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AVERTISSEMENT

NOUS CONTACTER

Dans le contexte de la crise sanitaire liée à la Covid-19, et conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 2020-321 
publiée le 25 mars 2020 telle que modifiée et prorogée par l’ordonnance n° 2020-1497 du 2 décembre 2020 et le décret 
n° 2021-255 du 9 mars 2021, l’Assemblée générale mixte du 27 mai 2021 (l’« Assemblée 2021 ») se tiendra à huis clos, au 
siège social de la Société, situé 21-25, rue Balzac, 75008 Paris, hors la présence physique de ses actionnaires ou des autres 
personnes ayant le droit d’y assister.

En effet, à la date de la convocation de l’Assemblée 2021, des mesures administratives limitant ou interdisant les déplacements 
ou les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires font obstacle à la présence physique de ses membres à l’Assemblée 
générale, eu égard notamment à la fermeture des salles de conférence et de réunion, à l’obligation de respecter des 
mesures de distanciation physique et au nombre de personnes présentes lors des précédentes Assemblées générales.

En conséquence, aucune carte d’admission ne sera délivrée. Vous êtes invité à voter, en amont de l’Assemblée 2021, par 
Internet sur la plateforme de vote sécurisée VOTACCESS, ou par correspondance à l’aide du formulaire de vote, ou encore 
à donner pouvoir au Président de l’Assemblée ou à une personne de votre choix selon les mêmes modalités et dans les 
conditions décrites à la section « Comment participer à l’Assemblée générale ? ».

Vous avez la possibilité de poser des questions écrites dès lors qu’elles sont reçues au plus tard le mardi 25 mai 2021, à 
minuit (heure de Paris) par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et via l’adresse électronique : 
ag2021@korian.com. 

Dans la mesure où l’Assemblée 2021 se tiendra hors la présence physique des actionnaires, et, afin de favoriser le dialogue 
actionnarial, vous aurez la possibilité, le mercredi 26 mai 2021 et ce jusqu’à 15 h 00 (heure de Paris), de poser des questions 
ne revêtant pas le caractère de questions écrites à l’adresse suivante : ag2021@korian.com. Ces questions devront être 
accompagnées de l’attestation d’inscription en compte de vos actions. Il sera répondu à ces questions, durant l’Assemblée 2021, 
sur la base d’une sélection représentative des thèmes qui auront retenu l’attention des actionnaires.

L’Assemblée 2021 sera diffusée en direct sur le site Internet de la Société : www.korian.com, dans l’espace « Investisseurs », 
pour autant que les conditions de cette retransmission puissent être réunies. Elle sera également disponible sur le site Internet 
de la Société en différé à l’issue de l’Assemblée générale.

Nous vous recommandons de consulter régulièrement la rubrique dédiée sur le site Internet de la Société : www.korian.com, 
qui sera mise à jour chaque fois que nécessaire, les modalités décrites ci-dessus étant susceptibles d’évoluer.

mailto:ag2021@korian.fr
file:///C:\Users\HFEDDAL\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\X67F2TXU\ag2021@korian.fr
http://www.korian.com
http://www.korian.com
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Message de la 
Directrice Générale

Madame, Monsieur, Cher actionnaire,

2020 aura été une année hors norme, marquée par la 
pandémie de Covid-19, qui a touché progressivement à partir 
de la fin février l’ensemble des pays dans lesquels Korian est 
présent. Particulièrement dangereuse pour les personnes âgées 
ou souffrant de pathologies chroniques, cette pandémie a 
constitué une épreuve sans précédent pour Korian et ses parties 
prenantes comme pour l’ensemble des acteurs de la santé et 
du Grand Âge, dans une grande partie du monde.

Au moment de dresser le bilan de cette année, je voudrais 
commencer par adresser mes pensées chaleureuses aux 
résidents, patients et collaborateurs du Groupe touchés 
par la pandémie, ainsi qu’à leurs proches. Je tiens ensuite à 
exprimer ma gratitude aux familles, aux proches et à tous nos 
interlocuteurs locaux, qui ont été présents et à l’écoute, même 
lorsque les mesures de confinement conduisaient à restreindre 
voire à interdire complètement les visites à leurs proches, avec 
toute la peine et l’inquiétude que cela engendre. Je tiens enfin 
à rendre un hommage tout particulier à toutes les équipes 
Korian à travers l’Europe qui ont témoigné d’un engagement et 
d’une solidarité exemplaires pour assurer la continuité des soins, 
sauver des vies et protéger face à un virus exceptionnellement 
contagieux. 

À partir de la fin du mois de février, l’ensemble du Groupe a 
vécu au rythme du coronavirus. Comme tous, nous avons dû 
avancer malgré les incertitudes de ce contexte créé par les 
mesures de réquisition et de confinement rigoureuses. Nous 
avons eu à cœur de nous adapter constamment et nous 
avons appris afin de soutenir les équipes et assurer la continuité 
des circuits d’approvisionnement. Faisant le constat qu’il nous 
faudrait fonctionner durablement dans un environnement 
épidémique, nous avons désormais instauré un standard 
européen Vigi-Covid. Depuis la fin décembre, tout le Groupe 
se mobilise avec détermination, en coopération étroite avec les 
autorités sanitaires locales, pour assurer le succès de la première 
campagne de vaccination. 

Tout au long de ces mois, malgré l’épreuve épidémique et 
la grande incertitude, nous avons conservé à l’esprit le sens 
profond de notre mission : prendre soin des personnes âgées 
ou fragiles et de leurs proches, dans le respect de leur dignité, 
et contribuer à leur qualité de vie. Nous nous sommes efforcés 
de faire vivre nos valeurs d’entreprise, l’esprit d’Initiative et la 
Responsabilité, et plus que tout, la Confiance, fondamentale 
pour affronter dans la cohésion une situation aussi inédite.

La crise ne nous a pas empêchés de poursuivre le travail de fond 
engagé depuis 2019 autour de notre projet d’entreprise « le Soin 
à Cœur », pour améliorer sans cesse la qualité de nos services, 
pour renforcer nos politiques RH, notamment en matière de 
dialogue social, de formation qualifiante et de qualité du travail, 
pour diversifier et enrichir les parcours de soins au plus près des 
territoires, en misant sur le digital, et pour moderniser notre parc 
immobilier. 

Grâce à ce travail de fond, nombre de nos indicateurs ESG 
ont évolué favorablement en 2020, notamment en termes de 
satisfaction clients, de fidélisation et de promotion professionnelle 
des salariés, avec désormais 8 % de nos collaborateurs Korian 
engagés dans des formations qualifiantes contre 4 % en 2019, 
de politique d’achat locale, qui représente désormais plus de 
80 % de nos achats, ou d’économies d’énergie. 

Nous avons aussi continué à mettre l’accent sur le 
développement, avec la mise en service ou l’acquisition 
de 107 établissements supplémentaires à travers l’Europe, 

pour nous permettre de répondre dans les années qui 
viennent au doublement attendu des besoins en matière 
d’accompagnement des fragilités, conséquence du 
vieillissement de la population et de la prévalence croissante 
des maladies chroniques. 

Tout ceci nous a permis de maintenir en 2020 une performance 
économique et financière solide, avec un chiffre d’affaires 
proche de 3,9 milliards €, en progression de 7,2 %, une marge 
opérationnelle, hors dépenses exceptionnelles Covid, de 13,6 %, 
soit un recul par rapport à 2019 contenu à 120 points de base, 
et une structure financière renforcée avec un levier ramené à 3. 

Korian, c’est aujourd’hui un réseau européen de 57 500 
collaborateurs qui accompagnent, dans 7 pays d’Europe, 
plus d’un demi-million de personnes, dans quelque 1 000 
établissements sanitaires, médico-sociaux et résidences ainsi 
que 200 réseaux de soins à domicile en France, en Belgique et 
en Allemagne. C’est aussi désormais un acteur significatif de la 
santé mentale – troisième cause de pathologies chroniques en 
Europe – à travers l’acquisition d’Inicea en France et d’Ita Salud 
Mental en Espagne. 

Tout ceci a été possible grâce à votre confiance, vous qui 
avez largement souscrit, en octobre dernier, à la première 
augmentation de capital réalisée depuis notre cotation, pour 
un montant d’environ 400 millions d’euros. 

Je suis profondément reconnaissante et fière de la résilience 
dont le Groupe a fait preuve en 2020, avec le soutien d’une 
gouvernance solide et très impliquée, sous la présidence de 
M. Christian Chautard puis de M. Jean-Pierre Duprieu qui lui 
a succédé en octobre. Et aujourd’hui plus que jamais, nous 
sommes déterminés à poursuivre notre mission au service du 
Grand Âge et des fragilités. 

Enfin, dans ces circonstances particulières, l’Assemblée 
générale se déroulera à huis clos, c’est-à-dire sans votre 
présence physique, le 27 mai 2021 à 14 heures, au siège 
social de Korian situé 21-25 rue Balzac, 75008 Paris.

Vous pourrez néanmoins suivre l’intégralité de la réunion qui 
sera retransmise en vidéo, en direct et en différé, depuis 
notre site Internet.

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 courriel et transmettre l’expression de vos 
votes par correspondance ou en donnant votre pouvoir au 
Président de l’Assemblée ou à un tiers.

Je regrette que cet évènement, qui constitue un moment 
privilégié de rencontres et d’échanges 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 
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Faits marquants de l’exercice 2020

(1) Taux calculés sur la population éligible à la vaccination en date du 23 février 2021 dans le réseau médico-social.
(2) En France, seuls les collaborateurs de plus de 50 ans et/ou avec comorbidité, sont éligibles à cette 1re campagne de vaccination.

À l’heure où Korian dresse le bilan de l’année écoulée, 
nous tenions à saluer l’engagement et la solidarité dont 
ont fait preuve les équipes pour assurer la continuité 
et la qualité des soins face à une menace sanitaire 
d’une ampleur inédite. Cette épreuve nous a ramenés 

à l’essence même de notre mission : prendre soin des 
personnes âgées ou fragiles et de leurs proches dans le 
respect de leur dignité, et contribuer à leur qualité de 
vie, et nous a confortés dans la force de nos valeurs : 
Confiance, Initiative, Responsabilité.

Mise en place d’une organisation adaptée pour fonctionner durablement 
dans un environnement Covid-19. Campagnes de vaccination en bonne voie

Korian s’est mobilisé tout au long de l’année 2020 pour 
protéger ses résidents et patients, ainsi que son personnel 
contre la pandémie mondiale de Covid-19.

À compter du mois de mars, le Groupe a adapté son 
organisation opérationnelle en profondeur pour pouvoir 
fonctionner durablement dans un environnement 
Covid-19.

Ainsi ont été déployés dans tous les réseaux des 
protocoles d’hygiène et de prévention renforcés. Lors de 
campagnes d’audits réalisées par Bureau Veritas, 99 % 
des établissements audités ont obtenu un niveau de 
certification excellent ou très bon.

Par ailleurs des protocoles thérapeutiques spécifiques 
ont été définis en lien avec les autorités sanitaires et 
médicales locales dans les cliniques comme dans les 
maisons de retraite pour la prise en charge des personnes 
contaminées.

Des solutions de téléconsultation (opérées en France par 
Omedys, une société spécialisée acquise fin 2019) ont 
été mises à la disposition des réseaux pour renforcer la 
présence médicale 7 jours sur 7 et la capacité d’accès à 
des expertises spécialisées.

Par ailleurs, des campagnes de tests sont organisées 
régulièrement dans tous les sites pour les salariés et les 
visiteurs, à une fréquence au moins hebdomadaire, tandis 
que les stocks locaux et centraux d’EPI ont été fortement 
renforcés (stocks roulants couvrant au moins deux mois de 
consommation en situation épidémique).

Enfin, pour faciliter le maintien des contacts avec les 
familles et les proches malgré les restrictions générales 
de déplacement et de visites décidées par les autorités 
dans la plupart des géographies en raison de la situation 
épidémique, des solutions de connexion à distance (visio-
conférence, réseaux sociaux) ont été déployées dans 
tous les sites.

Depuis le 27 décembre 2020, tous les réseaux 
d’établissements du Groupe sont mobilisés, en coopération 
étroite avec les autorités sanitaires locales, pour réaliser la 
première campagne de vaccination. À ce jour, 76 % des 
résidents (1) et 43 % des collaborateurs (2) ont été vaccinés 
et cette première campagne sera terminée au plus tard 
à la fin du mois de mars.

Korian tient à remercier ses équipes, ses patients, ses 
résidents et l’ensemble de ses interlocuteurs et parties 
prenantes pour leur résilience et le sens des responsabilités 
dont ils ont fait preuve tout au long de ces mois. Les 
nombreux témoignages reçus sur le terrain, aussi bien en 
interne qu’en externe, sont autant d’encouragements 
pour tous à poursuivre leur mobilisation.

La dernière enquête annuelle de satisfaction client réalisée 
en novembre 2020 dans chacun de nos établissements en 
Europe, marque une hausse significative de 400 points 
de base du score net de satisfaction, tandis que le score 
global de satisfaction se maintient à un niveau très élevé, 
à 94 %.

Exposé sommaire  sur 
l’activité du groupe Korian1.
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Exposé sommaire sur l’activité du groupe Korian 1

Des progrès significatifs dans la mise en œuvre de la feuille de route ESG 
annoncée en 2020

(1) Stratégie de responsabilité Environnementale, Sociale/Sociétale et de Gouvernance.
(2) Périmètre : trois pays : France, Belgique, Italie.

En 2020, Korian est en avance sur les principaux 
engagements quantifiés à moyen terme qu’il a définis 
dans le cadre de sa stratégie ESG (1), à travers une forte 
contribution à l’égard de ses parties prenantes.

Dans le contexte particulier de lutte contre la pandémie 
de Covid-19, Korian a tenu à soutenir différentes initiatives :

• mobilisation d’une partie de son réseau pour accueillir 
les patients Covid-19 et soulager l’hôpital public 
(5 620 patients pris en charge) ;

• création en avril 2020, d’un fonds de solidarité Covid-19 
financé par les contributions des cadres dirigeants et des 
administrateurs, qui a permis de soutenir notamment 
trois programmes de recherche médicale prometteurs, 
en partenariat avec la Fondation Korian et la Fondation 
pour la recherche médicale (FRM), conduits par l’Institut 
Pasteur, l’Inserm et le CHU de Paris (AP-HP).

Concernant la politique RH, Korian a amplifié les 
investissements dans la formation et le développement 
des compétences de ses collaborateurs, d’une part avec 
l’ouverture de deux nouveaux pôles d’apprentissage en 
Europe (Lyon et Munich) afin de soutenir les programmes 
internes de formation qualifiante et de promotion, et 
d’autre part avec la création en France du 1er centre de 
formation des apprentis dédié aux métiers du soin, qui 
formera jusqu’à 500 apprentis aides-soignants d’ici 2022.

Ainsi, la proportion des collaborateurs engagés dans 
des parcours qualifiants a doublé en 2020, passant de 
4 % à 8 % des effectifs, soit le niveau attendu pour 2023, 
démontrant une très forte adhésion des collaborateurs et

jeunes embauchés à la démarche de formation 
qualifiante assurée par l’entreprise ; l’objectif pour 2023 
a dès lors été relevé à 10 % des effectifs.

Dans le même temps, l’ancienneté moyenne des salariés 
est passée de 6,7 ans à 6,9 ans, grâce notamment à la 
réduction du turn-over.

Concernant la politique qualité, la certification ISO 9001 
progresse de 8 % à 11 %. Les campagnes de certification 
vont s’accélérer en 2021 avec un objectif de 100 % des sites 
certifiés d’ici 2023, tandis que les formations aux thérapies 
non médicamenteuses (Positive Care), suspendues en 
2020 dans le contexte épidémique, vont reprendre.

Ces différentes mesures, en cohérence avec la promesse 
employeur Korian, ont notamment permis au Groupe 
d’être distingué comme « Top Employer » en Allemagne 
en 2020, devenant ainsi la première entreprise de soin à 
recevoir cette distinction reconnue délivrée par un institut 
international indépendant.

En ce qui concerne la contribution à l’activité locale, le 
Groupe a réalisé 80 % de ses achats auprès de fournisseurs 
locaux, contribuant ainsi à soutenir l’économie des 
territoires dans lesquels il est implanté.

Enfin, dans le cadre de sa trajectoire bas carbone, visant 
à réduire de 40 % les émissions de CO2 liées à ses activités 
d’ici 2030 par rapport à 2018, le Groupe a d’ores et déjà 
marqué de premières avancées avec une réduction de 
6,4 % de la consommation d’énergie en 2020 (2).

Des développements digitaux au service des écosystèmes de soins locaux

La pandémie a confirmé l’importance, pour la continuité 
et la qualité de la prise en charge, d’assurer l’intégration 
efficace de chaque établissement Korian dans les 
territoires de santé locaux. C’est l’objet des investissements 
dans le digital réalisés par le Groupe depuis deux ans.

Ainsi, le déploiement de la plateforme de téléconsultation 
Omedys, acquise par Korian en 2019, à laquelle sont 
désormais reliés tous les établissements sanitaires et 
médico-sociaux français du Groupe, a permis d’assurer en 
2020 plus de 10 000 téléconsultations. Le développement 
de cette plateforme va s’étendre en 2021 aux prises en 
charge à domicile et aux résidences services.

Par ailleurs, MoveInMed, une société de développement 
de solutions de santé digitales, acquise par le Groupe en 
2019, a pu mettre à la disposition des équipes médicales 
des solutions de e-rééducation et de suivi à distance des 
patients à domicile pendant les périodes de confinement, 

tandis que Medicalib, plateforme qui facilite la mise en 
relation avec des infirmiers et rééducateurs libéraux, 
a permis la mobilisation de renforts à domicile, en 
relais des services assurés par Petits-fils, tout comme en 
établissement.

Enfin, l’application Korian Générations, le réseau social du 
Groupe qui permet aux familles d’avoir un lien direct avec 
leur proche en maison de retraite, dont le développement 
est désormais assuré par Technosens, une SSII acquise en 
2020, a connu une forte expansion en 2020, avec plus de 
8 500 familles utilisatrices régulières.

Ces différentes réalisations confirment la contribution 
majeure des solutions digitales à la qualité, à la continuité 
et à l’accessibilité des soins. Le Groupe va amplifier et 
accélérer ses efforts digitaux en 2021, en particulier pour 
le suivi des patients à domicile.
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Exposé sommaire sur l’activité du groupe Korian1

Évolution de l’activité

RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUEL PAR PAYS

(1) L’EBITDAR consolidé IFRS 16 s’élève à 964,6 M€. L’écart de 10,6 M€ tient compte de la mise en place de la norme IFRS 16 et concerne la France.

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

2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019
Chiffre d’affaires 3 874,0 3 612,5 1 878,0 1 760,9 1 021,2 961,1 572,3 515,5 402,5 375,0
EBITDAR 975,2 948,1 479,2 475,7 272,9 251,8 132,9 130,1 90,2 88,8
Marge/chiffre d’affaires 25,2 % 26,2 % 25,5 % 27,1 % 26,7 % 26,2 % 23,2 % 25,2 % 22,4 % 23,7 %

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.

Bonne croissance liée aux récentes acquisitions et une performance organique

Sur l’année 2020, le chiffre d’affaires s’élève à 3 874 millions 
d’euros, en hausse de 7,2 %. Il bénéficie notamment de 
l’apport des différentes acquisitions réalisées depuis 2019 
au soutien de la politique de diversification des activités 
du Groupe. Ainsi, les nouvelles plateformes espagnole et 
néerlandaise ont contribué pour 20 % à la progression du 
chiffre d’affaires.

Les activités de santé représentent 40 % de la croissance 
du Groupe, sous l’effet d’une part des acquisitions ciblées 
faites en France (réseaux 5 Santé et Inicea) et en Italie et 
d’autre part des investissements réalisés depuis quatre ans 
pour soutenir le développement du réseau de cliniques et 
le développement des capacités en hospitalisation de jour 
et en soins ambulatoires (+25 % en France, +70 % en Italie).

La croissance organique sur l’année a atteint 2 %. 
Si l’Allemagne a connu une croissance organique 
particulièrement soutenue à 4,2 %, grâce à la bonne 
montée en charge des établissements nouvellement 
ouverts et au travail de fond effectué sur le mix tarifaire 
des services proposés, l’ensemble des pays du Groupe 
présente une croissance organique positive, à l’exception 
de l’Italie, pour laquelle les mesures de restriction 
d’activité, notamment dans le secteur sanitaire, ont été 
particulièrement sévères.

Par ailleurs, la contribution des nouvelles activités (services 
à domicile, résidences services et solutions d’hébergement 
alternatives) commence à faire sentir ses effets sur le 
périmètre du Groupe, les soins et services à domicile 
représentant à eux seuls 0,4 % de croissance organique 
du Groupe, avec une progression organique de 18 % sur 
l’année.

En 2020 le Groupe a ajouté à son portefeuille 107 nouveaux 
établissements, représentant environ 6 000 lits, ce qui 
porte le parc exploité à un total de 1 000 établissements 
représentant 88 651 lits exploités à la date du 31 décembre 
2020.

Le Groupe a livré près de 1 500 lits dans le cadre de projets 
greenfield en 2020 et dispose d’une réserve importante 
de projets neufs, notamment en France, avec le 
programme des résidences Ages & Vie et les programmes 
de relocations et d’extension de cliniques ainsi qu’aux 
Pays-Bas et en Allemagne. L’ensemble de ces projets va 
permettre au Groupe d’accélérer ses développements 
greenfields et de s’installer sur un rythme annuel de 3 000 
nouveaux lits mis en service d’ici 2023.
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En 2020, le Groupe a réalisé 19 acquisitions, représentant un 
investissement total de 1,2 milliard d’euros. Cet important 
programme d’investissement a permis au Groupe de se 
renforcer fortement dans les activités médicales, en Italie 
et surtout en France, avec l’acquisition du réseau de 
cliniques de soins de suite 5 Santé, spécialisé dans les soins 
respiratoires, et l’acquisition d’Inicea, acteur reconnu de 
la santé mentale en France, qui permet à Korian d’entrer 
dans le top 3 français des acteurs privés de santé mentale 
avec un réseau de 30 cliniques et centres de consultations 
et plus de 100 millions d’euros de chiffre d’affaires en 
rythme annuel.

Le Groupe entend poursuivre son développement dans 
le secteur des activités de santé, en se concentrant sur 
les soins de suite spécialisés et la santé mentale, compte 
tenu des importants besoins existant dans l’ensemble de 
ses géographies et des synergies avec ses autres activités.

Au total, les 39 acquisitions réalisées en 2019 et 2020 
devraient générer près de 600 millions d’euros de chiffre 
d’affaires en run rate.

Le Groupe a par ailleurs poursuivi le développement de ses 
activités en Espagne et aux Pays-Bas, pays dans lesquels 
il a commencé à s’implanter en 2019 :

• Le réseau espagnol, composé désormais de 
16 établissements médico-sociaux implantés dans trois 
régions, en Andalousie, aux Baléares et dans la région 
de Valence, a vu son chiffre d’affaires progresser d’un 
tiers, à 33 millions d’euros et a fait preuve d’une bonne 
résistance face à la pandémie.

• Aux Pays-Bas, le Groupe a procédé début 2020 à 
de nouvelles acquisitions lui permettant de disposer 
désormais d’une plateforme de 37 maisons de retraite, 
cliniques et petites résidences haut de gamme, pour 
un chiffre d’affaires proche de 60 millions d’euros, qui 
a presque quintuplé depuis 2019, et un solide pipeline.

L’EBITDAR du Groupe en 2020 se monte à 975 millions 
d’euros, en progression de 2,9 % par rapport à 2019, soit 
une marge de 25,2 %, en réduction de 100 points de 
base par rapport à 2019. Cette baisse reflète l’impact 
des réductions d’activité liées à la situation sanitaire et aux 
mesures de confinement prises dans les différents territoires, 
alors que l’investissement dans les politiques ressources 
humaines est resté soutenu, avec une masse salariale en 
augmentation de 10,3 % en 2020 et représentant 57 % du 
chiffre d’affaires, le Groupe ayant tenu à maintenir sa 
structure d’effectifs permanents, en dépit des réductions 
temporaires d’activité.

(1) Inclut l’Espagne (33,4 M€).
(2) Inclut les Pays-Bas (57,6 M€).

Par pays :

• En France (1), la croissance du chiffre d’affaires atteint 
+6,6 % (contre +7,1 % en 2019), alimentée notamment 
par les récentes acquisitions, notamment dans les 
activités de santé, et par le maintien d’une croissance 
organique de 2,4 % malgré les impacts du confinement 
et de la pandémie. La marge d’EBITDAR recule à 25,5 % 
(contre 27,1 % en 2019), impactée par une plus forte 
hausse de la masse salariale.

• En Allemagne, le chiffre d’affaires a fortement 
progressé à +6,3 % (contre +5,3 % en 2019), reflétant 
la bonne dynamique d’activité dans ce pays, très 
peu touché par la première vague pandémique. La 
part organique reste forte, à 4,2 % (contre +4,5 % en 
2019), par suite notamment d’une bonne montée en 
charge des établissements nouvellement ouverts et 
d’un renforcement du mix tarifaire. La marge d’EBITDAR 
progresse de 50 points de base depuis 2019 (et de 
100 points de base depuis 2018) pour s’établir à 26,7 %.

• Au Benelux (2), la croissance publiée est restée élevée, à 
11 % (contre 18,2 % en 2019), grâce à la contribution des 
Pays-Bas. À +3,5 %, contre 5,7 % l’année précédente, la 
croissance organique ralentit en raison des restrictions 
d’activité liées à la Covid-19, mais reste soutenue par 
la croissance du réseau, la montée en charge des 
nouveaux établissements et la bonne dynamique des 
activités de soins à domicile (+10 %). La marge d’EBITDAR 
recule à 23,2 % (contre 25,2 % en 2019), reflétant 
l’impact de l’épidémie sur la structure des charges de 
personnel et l’effet dilutif des établissements en ramp-
up aux Pays-Bas.

• En Italie, le chiffre d’affaires a augmenté de +7,3 % 
(contre +9,3 % en 2019) grâce à une stratégie 
d’acquisition dynamique, axée sur le développement 
des activités de santé, et le renforcement des positions 
du Groupe dans quelques régions clés. La croissance 
organique recule toutefois très fortement, à -8,2 %, en 
raison de l’impact particulièrement fort de l’épidémie de 
Covid en Italie et des mesures d’interruption complète 
d’activité, non compensées, prises par les autorités 
italiennes en particulier dans le secteur sanitaire. Ces 
effets se reflètent en partie sur la marge d’EBITDAR qui 
s’établit à 22,4 % (contre 23,7 % en 2019), même si une 
gestion prudente des coûts a permis de neutraliser en 
partie ces impacts.
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Examen des résultats consolidés et de la situation financière 
au 31 décembre 2020

Résultats consolidés

L’application rétrospective simplifiée de la norme IFRS 16 
a conduit le Groupe à présenter des éléments financiers 
2020 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
31.12.2020 

hors IFRS 16
Ajustements 

IFRS 16
31.12.2020 

IFRS 16
31.12.2019 

hors IFRS 16
Variation 

2020/2019
Chiffre d’affaires & autres produits 3 874,0 - 3 874,0 3 612,5 7,2 %
EBITDAR 975,2 -10,6 964,6 948,1 2,9 %
% du CA 25,2 % - 24,9 % 26,2 % -
Loyers externes -450,0 373,5 -76,5 -413,0 9,0 %
EBITDA 525,2 362,9 888,0 535,1 -1,9 %
% du CA 13,6 % 22,9 % 14,8 % +0,5 pt
Résultat opérationnel 232,8 33,1 265,9 322,1 -27,7 %
Résultat financier -138,7 -67,2 -205,8 -119,9 15,6 %
Résultat avant impôt 94,1 -8,6 60,1 202,2 -53,4 %

Résultat net part du Groupe 64,9 -25,5 39,4 136,0 -52,3 %

L’EBITDA du Groupe atteint 525,2 millions d’euros en 2020, 
en baisse de 1,9 % par rapport à 2019. La marge s’établit 
ainsi à 13,6 % (contre 14,8 % en 2019). La part des coûts, 
fixes, de location rapportée au chiffre d’affaires s’est 
alourdie de 20 pb en 2020. En effet, les investissements 
immobiliers réalisés au cours de l’année pour un montant 
total de 560 millions d’euros, ont surtout porté sur des 
projets greenfields en ramp up ou non encore mis en 
service, les acquisitions de biens matures s’étant surtout 
concentrées sur le deuxième semestre.

Korian détient désormais les murs de 219 établissements 
pour une valeur totale d’environ 2,7 milliards d’euros. Ces 
actifs sont répartis sur toutes les géographies du Groupe 
et représentent désormais 24 % de la valeur des actifs 
immobiliers exploités par le Groupe.

Le résultat avant intérêts et impôts (EBIT) se monte à 
298,3 millions d’euros, soit 7,7 % du chiffre d’affaires (contre 
9,3 % en 2019).

Le bénéfice net (part du Groupe) s’élève à 64,9 millions 
d’euros (contre 136 millions d’euros en 2019), après une 
charge d’impôt sur le revenu de 25,8 millions d’euros 
représentant un taux d’imposition réduit à 27,4 %.

Bilan consolidé simplifié

En millions d’euros 31.12.2020 31.12.2019
Actifs non courants 11 314,6 10 035,0
Actifs courants 1 882,7 903,2
Actifs détenus en vue de leur cession
TOTAL DE L’ACTIF 13 197,3 10 938,2

En millions d'euros 31.12.2020 31.12.2019
Capitaux propres 3 322,5 2 569,6
Passifs non courants 7 260,5 6 439,1
Passifs courants 2 614,2 1 929,5
Passifs détenus en vue de leur cession
TOTAL DU PASSIF 13 197,3 10 938,2
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 u Actif

Les actifs non courants se décomposent comme suit :

• un goodwill de 2 905,6 M€ en hausse de 401,3 M€ 
suite principalement aux acquisitions réalisées, en 
France (5 Santé, Les essentielles et Inicea), en Espagne 
(Torrechantre), en Allemagne (Qualivita), au Benelux 
(Ontzorgd Wonen, Rosorum et Het Gouden Hart) et en 
Italie (Santa Chiara, Santa Marinella et Ideass) ;

• des immobilisations incorporelles, pour une valeur de 
2 157,8 M€ ;

• des immobilisations corporelles, d’un montant de 
2 645,2 M€, en hausse de 613,7 M€ sur l’exercice ;

• des droits d’utilisation pour une valeur de 3 456,9 M€.

Les actifs courants sont constitués principalement des 
éléments suivants :

• le poste client pour une valeur de 315,3 M€ ;

• le poste Autres créances et actifs courants pour une 
valeur de 369,9 M€, en hausse de 134 M€ du fait des 
compensations restant à percevoir ;

• les disponibilités et équivalents de trésorerie pour un 
montant de 1 159,1 M€, soit une hausse de 814,3 M€ liée 
aux nombreuses opérations de financement réalisées 
par le Groupe au cours de l’exercice.

 u Passif

• Les capitaux propres consolidés s’élèvent à 3 322,5 M€, 
en augmentation de 752,9 M€ par rapport à 2019. Cette 
augmentation provient de l’augmentation de capital 
de 400 M€, du résultat de la période (42,1 M€), et du 
partenariat immobilier réalisé avec BNP Paribas Cardif 
et EDF Invest.

• Le poste dettes financières s’établit à 3 998,9 M€, en 
augmentation de 1 137,4 M€. Cette augmentation 
s’explique principalement par l’émission d’OCEANE pour 
400 M€, d’un Sustainability Linked Euro PP de 230 M€ 
et de la hausse de la dette immobilière de 408,6 M€ 
liée à l’augmentation du taux de détention des actifs 
immobiliers conformément à la stratégie du Groupe.

• Les obligations locatives s’élèvent à 3 712,6 M€.

Situation financière

Flux de trésorerie

Le Groupe a généré 223 millions d’euros de cash-flow 
libre opérationnel en 2020, soit un taux de transformation 
rapporté à l’EBITDA stable à 42,5 %. La part des 
investissements de maintenance rapportée au chiffre 
d’affaires s’établit à 2,2 %. Cette bonne performance a 
notamment été rendue possible par une gestion prudente 
du besoin en fonds de roulement.

Dette financière

La structure financière de Korian s’est renforcée grâce 
notamment aux opérations en fonds propres réalisées 
en 2020. Le levier ajusté du Groupe s’établit désormais 
à 3×, malgré une année d’investissements élevés. Cette 
structure de bilan renforcée permettra au Groupe de 
rester manœuvrant, dans des marchés en croissance et 
en consolidation.

Au titre des opérations de renforcement de ses fonds 
propres, Korian a notamment noué un partenariat de 
15 ans avec BNP Paribas Cardif et EDF Invest qui ont 
investi dans plusieurs des foncières du Groupe à hauteur 
de 336 millions d’euros. L’accord prévoit un rendement 
garanti pour les investisseurs et la possibilité pour Korian 
de racheter les actions à un prix plafonné. Ce partenariat 
s’inscrit dans la stratégie « Asset smart » définie par Korian 
en 2016, visant à lui permettre de limiter la part de capital 
allouée à son portefeuille immobilier tout en conservant 
un niveau d’endettement maîtrisé, et en gardant le plein 
contrôle de ses actifs d’exploitation.

La dette financière nette du groupe passe de 2 517 millions 
d’euros au 31 décembre 2019 à 2 840 millions d’euros. 
La quasi-totalité de cette hausse provient de la dette 
immobilière. Celle-ci représente 1 471 millions d’euros 
pour une valeur de portefeuille immobilier de 2 668 millions 
d’euros, soit un ratio d’endettement stable à 55 %.

En millions d’euros 31.12.2020 31.12.2019
Emprunts auprès d’établissements de crédit et des marchés financiers 2 426,5 1 665,7
Dette immobilière vis-à-vis de contreparties financières (hors IFRS 16) 1 470,9 1 062,3
Autres dettes financières diverses 89,7 125,9
Concours bancaires courants 11,8 7,6
Emprunts et dettes financières (A) 3 998,9 2 861,5

Valeurs mobilières de placement 220,3 55,1
Disponibilités 938,8 289,7
Trésorerie (B) 1 159,1 344,8

Endettement net (A)-(B) 2 839,8 2 516,7

Dette et obligations locatives 3 712,6 3 646,7
Endettement net et obligations locatives 6 552,4 6 163,4



8 BROCHURE DE CONVOCATION 2021 • 

Exposé sommaire sur l’activité du groupe Korian1

Tableau des résultats sociaux sur les cinq derniers exercices

Nature des indications/Périodes 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016
Durée de l’exercice 12 mois 12 mois 12 mois 12 mois 12 mois
Situation financière de l’exercice
a) Capital social 525 190 790 € 413 641 350 € 409 882 125 € 404 911 715 € 400 890 210 €
b) Nombre d’actions émises 105 038 158 82 728 270 81 976 425 80 982 343 80 178 042
Résultat global des opérations effectives
a) Chiffres d’affaires hors taxes 139 053 371 € 130 980 560 € 83 774 203 € 76 744 519 € 69 034 532 €
b) Bénéfice avant impôt, participation, 

amortissements & provisions
-3 863 364 € 71 657 468 € 55 610 984 € 53 222 400 € 12 141 844 €

c) Impôts sur les bénéfices -27 313 116 € -10 173 504 € -25 882 269 € -18 332 724 € -24 169 814 €
d) Bénéfice après impôt, mais avant 

amortissements & provisions
23 449 752 € 81 830 972 € 81 493 253 € 71 555 124 € 36 311 658 €

e) Bénéfice après impôt, participation, 
amortissements & provisions

4 980 816 € 66 961 178 € 69 629 923 € 61 869 242 € 21 871 487 €

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

amortissements
0,22 € 0,99 € 0,99 € 0,89 € 0,45 €

b) Bénéfice après impôt, amortissements 
& provisions

0,05 € 0,81 € 0,85 € 0,78 € 0,27 €

c) Dividende versé à chaque action - - 0,60 € 0,60 € 0,60 €
d) Autre distribution - - - - -
Personnel
a) Nombre de salariés 623 513 446 407 369
b) Montant de la masse salariale 47 972 614 € 39 413 810 € 33 548 145 € 30 242 546 € 26 198 642 €
c) Montant des sommes versées 

au titre des avantages sociaux
22 683 494 € 17 188 802 € 14 782 372 € 11 793 454 € 11 768 041 €
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Événements importants survenus depuis la clôture

Après l’Espagne et les Pays-Bas en 2019, poursuite de l’expansion géographique 
maîtrisée avec l’entrée au Royaume-Uni

Korian entend maintenant mettre en œuvre la même 
stratégie d’implantation progressive et ciblée au 
Royaume-Uni, qui représente le quatrième marché 
européen en termes de démographie. 

Le marché britannique est en plein essor : la population 
des plus de 85 ans doit doubler entre 2020 et 2040 et, 
d’ici 2040, la dépendance devrait toucher 36 % de la 
population. Sur ce marché en croissance, le déficit prévu 
de lits en maison de retraite est estimé à 75 000 d’ici 2030.

À ce titre, Korian a annoncé le 24 février 2021, avoir entamé 
des négociations exclusives en vue d’acquérir Berkley 
Care Group, qui exploite un réseau de six résidences 
seniors haut-de-gamme dans le sud de l’Angleterre, toutes 
reconnues pour la qualité de leurs services et de leurs 
soins. Korian s’apprête également à acquérir l’immobilier 
pour cinq de ces maisons. La plateforme devrait réaliser 
un chiffre d’affaires d’environ 25 millions de livres sterling 
en 2021.

Korian accélère son développement européen dans les activités de santé mentale 
avec l’acquisition d’Ita Salud Mental en Espagne

En date du 17 mars 2021, Korian a annoncé la signature 
d’un accord auprès de Magnum Capital en vue de 
l’acquisition du troisième acteur de la santé mentale en 
Espagne, Ita Salud Mental. Sous réserve des autorisations 
règlementaires d’usage, cette acquisition devrait se 
conclure définitivement d’ici quelques mois.

Après l’acquisition, en décembre 2020, d’Inicea, acteur 
majeur en France, Korian poursuit son développement 
dans la santé mentale et devient le 3e acteur en France 
et en Espagne, avec une offre de soins innovants et 
spécialisés à travers un accueil en hospitalisation complète 
et en ambulatoire.

Ita Salud Mental est un groupe spécialisé dans la santé 
mentale, troisième acteur en Espagne en nombre de lits 
et deuxième en termes de chiffre d’affaires, il exploite 
39 établissements en Espagne avec une forte présence 
notamment en Catalogne, Madrid et Valence.

Son réseau se compose de 27 cliniques et établissements 
de soins et de 12 centres d’accueil de jour (dont 2 
antennes) avec une spécialisation reconnue sur la prise en 
charge des troubles du comportement, de la personnalité 
et de l’alimentation, des addictions et du développement 
neurologique, ainsi qu’en psychiatrie générale. 

Le Groupe a connu un développement rapide ces cinq 
dernières années, en réponse aux besoins croissants de 
la population espagnole en matière de soins de santé 
mentale. On estime en effet que plus de 3 millions de 
personnes en Espagne souffrent de troubles de l’humeur 
ou du comportement, chiffre qui devrait continuer à 
augmenter de façon importante ces prochaines années, 
avec une demande croissante de prise en charge 
ambulatoire.

Le Groupe Ita Salud Mental jouit d’une excellente 
réputation sur le plan médical, grâce la qualité de 
l’approche thérapeutique qu’il a développée, qui vise 
à traiter le patient dans son cadre de vie et à proximité 

de son entourage, en prenant en charge les différentes 
phases du traitement jusqu’au retour à la vie normale. 
Cette réputation se reflète dans le niveau de NPS, parmi 
les plus élevés du secteur, à 70 %.  

Les deux tiers des établissements d’Ita Salud Mental sont 
certifiés ISO 9001. 

Le chiffre d’affaires de la plateforme devrait atteindre 
près de 50 millions d’euros en 2021, avec une croissance 
moyenne attendue d’environ 15 % (CAGR) d’ici 2024, 
sous l’effet de la montée en charge des établissements 
récemment ouverts ou relocalisés et l’ouverture de 
capacités supplémentaires, à raison de cinq sites par an 
(établissements et unités de consultation). Ces activités 
contribueront favorablement à la marge d’EBITDA du 
Groupe dès 2021.

Compte tenu du modèle très largement ambulatoire de 
prise en charge d’Ita Salud Mental, les engagements 
immobiliers du Groupe restent limités, ce qui se traduit 
par un taux d’effort faible. La transaction inclut toutefois les 
murs d’une grande clinique et de deux centres d’accueil 
de jour pour un total d’environ 10 millions d’euros, soit 
environ 15 % du parc exploité. 

Le Groupe Korian vise en 2022 un chiffre d’affaires 
d’environ 250 millions d’euros dans les activités de santé 
mentale à l’échelle européenne et entend poursuivre 
son développement en misant sur les approches 
thérapeutiques innovantes et l’ambulatoire afin d’apporter 
des solutions de soins répondant aux besoins croissants 
dans ce domaine, notamment dans un environnement 
post-Covid.

Le chiffre d’affaires total réalisé par les activités de Korian 
sur les segments sanitaire et médico-social en Espagne 
devrait atteindre environ 130 millions d’euros d’ici 2022. Le 
Groupe dispose désormais d’une plateforme nationale, lui 
permettant de développer ses activités au service de la 
prise en charge des différentes formes de fragilités.
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Information du 1er trimestre 2021 : Croissance dynamique soutenue 
par un modèle résilient et la bonne performance des acquisitions

(1) Incluant 7,8 M€ en Espagne et 1,8 M€ au Royaume-Uni.
(2) Incluant 18,2 M€ aux Pays-Bas.

Point sur la campagne de vaccination 
et la situation sanitaire dans les réseaux

Pendant la période, Korian a maintenu un haut niveau de 
vigilance et des procédures strictes face à la Covid-19. 
Grâce à la protection efficace apportée par les vaccins, 
les maisons de retraite du Groupe sont maintenant 
protégées des infections de Covid-19, avec moins de 
0,3 % de cas positifs parmi les résidents, presque tous 
asymptomatiques.

La première campagne de vaccination a d’ores et déjà 
permis de vacciner plus de 84 % des résidents et 59 % 
des salariés et le Groupe compte pouvoir finaliser cette 
première campagne d’ici la fin du mois de mai 2021 dans 
toutes ses géographies, y compris pour les personnes 
qui n’ont pu accéder à la vaccination jusqu’à présent, 
compte tenu d’une infection à la Covid-19 survenue 
depuis moins de 3 mois. La stratégie de vaccination 
en place permet également de couvrir les nouveaux 
résidents, et de contribuer à l’effort de vaccination de la 
population locale, en accord avec les autorités sanitaires.

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2021

Durant le 1er trimestre 2021, Korian a généré un chiffre 
d’affaires de 1 018,2 millions d’euros, soit une hausse de 
8,1 % par rapport à la même période en 2020. à noter que 
le chiffre d’affaires du premier trimestre 2020 n’avait été 
que très marginalement impacté par la pandémie.

La dynamique de croissance est principalement portée 
par la bonne contribution des acquisitions réalisées par 
le Groupe en 2020 et début 2021, avec une très bonne 
performance d’Inicea, acteur spécialisé dans la Santé 
mentale, acquis en décembre 2020, ainsi que des autres 
activités médicales acquises en Italie et en France, des 
développements réalisés aux Pays-Bas et l’acquisition de 
Berkley Care Group au Royaume-Uni.

La croissance organique de 1,4 % témoigne de la résilience 
du modèle économique diversifié du Groupe. Elle est 
alimentée par la bonne performance du réseau médico-
social allemand qui tire les bénéfices du positionnement 
et des développements de capacités effectués au cours 
des deux dernières années et de l’évolution favorable du 
care mix. Par ailleurs, les activités médicales en France et 
en Italie, portées par la dynamique de spécialisation et 
une progression de la capacité ambulatoire installée sont 
en croissance de 8 %.

En millions d’euros

Chiffre d’affaires

1er trimestre % croissance

2021 2020 Publiée Organique
France (1) 510,8 460,9 +10,8 % +2,8 %
Allemagne 259,3 245,2 +5,8 % +3,5 %
Benelux (2) 143,4 139,1 +3,1 % +0,3 %
Italie 104,7 96,4 +8,6 % -8,7 %
TOTAL CHIFFRE D’AFFAIRES 1 018,2 941,6 +8,1 % +1,4 %

(1) Inclus 7,8 M€ en Espagne au T1 2021 (vs 8,6 M€ au T1 2020) et 1,8 M€ au Royaume-Uni au T1 2021.
(2) Inclus 125,2 M€ en Belgique et 18,2 M€ aux Pays-Bas (T1 2021) vs 129,0 M€ en Belgique et 10,1 M€ aux Pays-Bas (T1 2020).

Performance par pays

• En France (incluant l’Espagne et le Royaume-Uni), le 
chiffre d’affaires du 1er trimestre s’élève à 510,8 millions 
d’euros (1), en hausse de 10,8 % comparée à la 
même période en 2020, bénéficiant notamment de 
la contribution de 5 Santé (acquis en février 2020) et 
d’Inicea (acquis en décembre 2020). La croissance 
organique s’établit à 2,8 %, reflétant la bonne dynamique 
des activités médicales, grâce à la transformation 
réussie du réseau de cliniques et au développement 
des capacités de prise en charge ambulatoire.

• En Allemagne, le chiffre d’affaires atteint 259,3 millions 
d’euros, en croissance de 5,8 %, soutenu par une 
croissance organique de 3,5 %. Cette performance 
intègre la contribution des acquisitions récentes réalisées 
en Basse-Saxe et en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, 
notamment dans les activités de soins à domicile. 

• Au Benelux, le chiffre d’affaires atteint 143,4 millions 
d’euros (2), en croissance de 3,1 % dont 0,3 % en 
organique. Cette croissance est alimentée par le 
développement de la plateforme aux Pays-Bas, qui 
représente maintenant environ 1 100 lits.

• En Italie, le chiffre d’affaires, de 104,7 millions d’euros 
est en croissance de 8,6 %, porté par la contribution des 
acquisitions réalisées en 2020, comprenant notamment 
des activités médicales à Rome et dans la région des 
Pouilles. La décroissance organique, de -8,7 %, tient 
principalement au recul du taux d’occupation dans 
le réseau médico-social, suite à l’impact du premier 
pic épidémique et au maintien, par les autorités 
sanitaires, de contraintes sévères pour l’accueil de 
nouveaux résidents. L’achèvement de la campagne 
de vaccination permet depuis le mois de mars de 
reprendre l’entrée de nouveaux résidents.
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Exposé sommaire sur l’activité du groupe Korian 1

Évolutions prévisibles – Perspectives d’avenir

Le succès des campagnes de vaccination à travers 
l’Europe sur le 1er trimestre 2021 était une condition 
déterminante de la normalisation de l’activité, en 
particulier dans les réseaux médico-sociaux. À ce titre, et 
malgré les mesures générales de confinement toujours en 
place dans la plupart des pays dans lesquels il opère, le 
Groupe constate depuis la mi-mars 2021, une dynamique 
positive dans l’ensemble de ses réseaux de maisons de 
retraite, notamment en Italie et en Allemagne, tandis 
que les activités sanitaires poursuivent leur remontée en 
charge. Grâce à la mobilisation de ses équipes et aux 
investissements réalisés en matière de ressources humaines, 
le réseau européen est prêt à répondre aux besoins 
importants en termes de prise en charge des personnes 
fragiles et des patients chroniques et à accompagner le 
rebond de l’activité.

Korian a par ailleurs annoncé le 19 avril 2021, l’acquisition 
d’Intensivpflegedienst Lebenswert GmbH (IPDL), une 
société allemande spécialisée dans les soins ambulatoires 
intensifs, implantée dans le Sud de l’Allemagne 
(Bade-Wurtemberg et Bavière). Cette acquisition 

s’inscrit pleinement dans la stratégie du Groupe de 
développement des soins ambulatoires et soutient le 
déploiement de soins médicaux spécialisés au cœur des 
territoires. Le chiffre d’affaires 2021 est estimé à c.10 millions 
d’euros, avec de solides perspectives de croissance.

Sur la base de ces éléments, le Groupe anticipe un chiffre 
d’affaires en hausse de plus de 9 % pour l’année 2021, en 
ligne avec l’objectif de chiffre d’affaires 2022.

Korian confirme ses objectifs 2022, à savoir un chiffre 
d’affaires de plus de 4,5 milliards d’euros et un EBITDA 
hors IFRS 16 de 15,5 %.

Il confirme également les objectifs non financiers annoncés 
dans le cadre de sa feuille de route ESG à l’horizon 2023. 
Cinq objectifs, correspondant à la satisfaction client, la 
qualité des soins, la qualité du travail, la mixité au sein du 
Top management et la réduction des consommations 
d’énergie, sont à présent intégrés dans l’évaluation des 
performances du management.

Une journée investisseurs se tiendra le 16 juin 2021.
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Marie-Christine Leroux
Membre du Comité 
Éthique, Qualité et RSE

Markus Rückerl
Membre du Comité 
d’investissement

n :  Mandat arrivant à échéance à l’issue 
de l’Assemblée 2021.

 Une composition 
équilibrée

60  % d’indépendants

50  % de femmes

56  ans d’âge moyen

83  % de profils internationaux

17  % de nationalité étrangère

Jean-Pierre Duprieu
Président du Conseil d’administration
Membre du Comité d’investissement

ADMINISTRATEURS 
INSTITUTIONNELS

ADMINISTRATEURS  
INDÉPENDANTS

ADMINISTRATEURS REPRÉSENTANT 
LES SALARIÉS

Composition  des organes 
de gouvernance

 Des travaux réguliers

13  Réunions 95,9  % d’assiduité 4   Comités 
spécialisés 1   Comité ad hoc 

Covid-19 2   Séminaires 
stratégiques

2.

Philippe Dumont
Membre du Comité 
des rémunérations 
et des nominations

Predica n
Représentant permanent : 
Françoise Debrus
Président du Comité 
d’investissement et 
membre du Comité d’audit

Holding  
Malakoff Humanis n
Représentant permanent :
Anne Ramon
Président du Comité 
Éthique, Qualité
et RSE et membre 
du Comité
d’investissement

Guillaume Bouhours
Membre du Comité d’audit

Jean-François Brin
Membre du Comité 
d’investissement et du 
Comité Éthique, Qualité 
et RSE 

Anne Lalou
Présidente du Comité 
des rémunérations et des 
nominations et membre du 
Comité Éthique, Qualité 
et RSE

Markus Müschenich
Membre du Comité 
Éthique, Qualité et RSE

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

12 administrateurs dont la Directrice générale

UN CONSEIL D’ADMINISTRATION EXPÉRIMENTÉ ET DIVERSIFIÉ

Sophie Boissard
Directrice générale 
Administratrice
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Composition des organes de gouvernance 2

DIRECTIONS OPÉRATIONNELLES PAYS/ACTIVITÉS

DIRECTIONS FONCTIONNELLES GROUPE

qui associe les principaux pays du Groupe

UN COMITÉ DE DIRECTION GÉNÉRALE EXPÉRIMENTÉ

14
membres

52  ans

d’âge moyen

36  %
de nationalité étrangère

29  %
de femmes

8
réunions en 2020 

dans les différents pays 
d’implantation du Groupe

7
Comités spécialisés

2
Directions transversales 

(Développement international et 
Nouvelles activités / Stratégie d’offre)

Arno Schwalie 
Directeur général 

Allemagne

Dominiek Beelen 
Directeur général 

Belgique

Nicolas Mérigot 
Directeur général 

France

Mariuccia Rossini 
Présidente de 
Korian Italie

Federico Guidoni 
Directeur général 

Italie

Bart Bots 
Directeur du 

Développement 
International

Charles-Antoine Pinel 
Directeur général des 
nouvelles activités et 
stratégie d’offre pour 

l’Europe

Philippe Garin 
Directeur Financier Groupe

Rémi Boyer 
Directeur des Ressources 

Humaines & de la RSE Groupe

Didier Armaingaud 
Directeur Médical, éthique & 
Qualité de Service Groupe

Frédéric Durousseau 
Directeur immobilier et 

Développement Groupe

Caroline de Jessey 
Directrice de la 

communication Groupe

Anne-Charlotte Dymny 
Directrice de la transformation 

Groupe et Secrétaire 
exécutive du Comité 
de Direction générale

Sophie Boissard 
Directrice générale
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Composition des organes de gouvernance2

Nom

€

Secteur 
de la santé

Immobilier Finances / 
Audit & 
risques

Gouvernance / 
Législation & 

règlementation

Cadre 
dirigeant

Gestions 
du capital 

humain / RSE 
& éthique

International Stratégie / 
Croissance / 

M&A

Cyber-
sécurité /  
IT / Digital

Santé et 
sécurité 
/ Chaîne 

d’approvi-
sionnement

Communication 
& gestion 
de crise

55 % 27 % 55 % 64 % 64 % 64 % 64 % 73 % 45 % 36 % 18 %

Jean-Pierre  Duprieu ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Philippe Dumont ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Françoise Debrus ✔ ✔ ✔ ✔

Anne Ramon ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Guillaume Bouhours ✔ ✔ ✔ ✔

Jean-François Brin ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Anne Lalou ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Markus Müschenich ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Catherine Soubie ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Marie-Christine Leroux ✔ ✔ ✔

Markus Rückerl ✔ ✔ ✔

Note : Mme Sophie Boissard, Directrice générale de Korian et administratrice n’est pas incluse dans la matrice des 
compétences.

COMPÉTENCES REPRÉSENTÉES AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
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Composition des organes de gouvernance 2

Comité d’audit

Catherine Soubie, Présidente  
(administrateur indépendant)

• Predica, représenté 
par Françoise Debrus

• Guillaume Bouhours  
(administrateur indépendant)

administrateurs % de femmes

Principales compétences représentées

3 indépendants/2 3 67

Réunions % d’assiduitéTravaux du comité 7 96

Composition

Finances/
audit & risques

€
Stratégie/
Croissance/M&A

Gouvernance/législation
& règlementation 

Cadre dirigeant

Comité des rémunérations et des nominations

Anne Lalou, Présidente 
(administrateur indépendant)

• Philippe Dumont

• Catherine Soubie 
(administrateur indépendant)

administrateurs % de femmes

Principales compétences représentées

3 indépendants 67

Réunions % d’assiduitéTravaux du comité 9 100

Composition /2 3

Finances/
audit & risques

€
Stratégie/
Croissance/M&A

Gouvernance/législation
& règlementation 

Cadre dirigeant

Comité d’investissement

Predica, représenté par Françoise 
Debrus, Président

• Holding Malakoff Humanis,  
représenté par Anne Ramon

• Jean-Pierre Duprieu 
(administrateur indépendant)

• Jean-François Brin 
(administrateur indépendant)

• Markus Rückerl 
(administrateur représentant 
les salariés)

administrateurs % de femmes (1)

Principales compétences représentées

5 50indépendants

Réunions % d’assiduitéTravaux du comité 7 100

Composition /1 2

Secteur de la santé InternationalStratégie/
Croissance/M&A

Gouvernance/législation
& règlementation 

(1) M. Markus Rückerl, administrateur représentant les salariés, n'est pas pris en compte pour ce calcul, conformément 
à l’article L. 225-27-1 du Code de commerce.

Comité Éthique, Qualité et RSE

Holding Malakoff Humanis, 
représenté par Anne Ramon, 
Président

• Jean-François Brin 
(administrateur indépendant)

• Anne Lalou 
(administrateur indépendant)

• Markus Müschenich 
(administrateur indépendant)

• Marie-Christine Leroux 
(administrateur représentant 
les salariés)

administrateurs

Principales compétences représentées

5 50indépendants

Réunions % d’assiduitéTravaux du comité 5 96

Composition /3 4

Secteur de la santéGestion du capital humain/
RSE & éthique

% de femmes (1)

(1) Mme Marie-Christine Leroux, administrateur représentant les salariés, n'est pas prise en compte pour ce calcul, 
conformément à l’article L. 225-27-1 du Code de commerce.
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Composition des organes de gouvernance2

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  

Assemblée générale
• Arrêté de l’ordre 

du jour, des projets 
de résolutions et 
des rapports à 
l’Assemblée 
générale annuelle

• Mise en place 
d’un comité ad hoc 
et suivi de ses 
travaux concernant 
la pandémie liée 
à la Covid-19

• Augmentation de 
capital avec 
maintien du droit 
préférentiel de 
souscription pour 
environ 400 millions 
d’euros

• Point sur les objectifs 
et prévisions et revue 
du plan stratégique 
Beyond3

• Partenariat 
immobilier 
stratégique avec 
BNP Paribas Cardif 
et EDF Invest

• Présentation du 
marché sur les 
nouvelles 
géographies

Résultats de la Société

• Comptes annuels sociaux 
et consolidés 2019 et 
rapport de gestion 

• Affectation du bénéfice

• Comptes semestriels 2020 et 
rapport financier semestriel 

• Documents de gestion 
prévisionnelle

• Avis des Commissaires 
aux comptes

• Communication financière

Gestion des risques, 
contrôle interne 
et audit interne

• Suivi de l’audit et 
du contrôle internes

• Mise à jour de la 
cartographie des risques

• Cybersécurité

Audit et relations avec
les auditeurs externes

• Examen annuel des 
conventions réglementées 
nouvelles ou maintenues 
(aucune)

• Approbation des services 
autres que la certification 
des comptes

Gestion financière

• Arrêté du budget annuel

• Examen des garanties 
octroyées par Korian SA 
au cours de l’année 2020

• Autorisation des cautions, 
avals et garanties

• Stratégie de financement 
et d’endettement

• Forecast

• Calendrier des fenêtres 
négatives 2021

• Calendrier de 
communication financière 
pour 2021

• Revue de la procédure 
annuelle relative à 
l'évaluation des conventions 
courantes conclues à des 
conditions normales

• Émission d’OCEANE pour 
environ 400 millions d’euros

• Premières émissions 
obligataires « Sustainability 
Linked »

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 
et des instances 
dirigeantes

Rémunération

• Rémunération des 
dirigeants mandataires 
sociaux

• Rémunération des 
administrateurs

• Plans d’attribution 
gratuite d’actions

• Politiques 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

• Suivi de la procédure 
de qualification du 
caractère significatif de 
la relation d’affaires 
avec les administrateurs 
indépendants

• Changement de 
présidence du Conseil 
et évolution de la 
composition des comités 

• Proposition de 
nomination d'un nouvel 
administrateur 
indépendant

Investissement
• Suivi des 

acquisitions et 
des 
investissements 
immobiliers

• Examen du 
Pipeline 
investissements, 
des principaux 
projets 
d’acquisition et 
d’investissements 
immobiliers

Stratégie
• Examen des 

perspectives 
stratégiques de 
développement 
du Groupe

• Examen de 
projets 
de partenariats 
stratégiques

• Examen et suivi 
des acquisitions 
d’Inicea et 
de 5 Santé

• Examen de la 
stratégie de 
détention 
immobilière

• Examen des 
stratégies de 
diversification

Éthique et qualité
• Suivi des 

indicateurs (KPI) 
Groupe et EIG

• Activité Qualité

• Point d’étape 
projet ISO

• Résultats de 
l’enquête 
Satisfaction des 
résidents, patients 
et familles 2019

RSE
• Examen et suivi 

des indicateurs 
de la stratégie RSE 
(KPIs) et résultats 
de l'enquête 
« Kommunity » 
réalisée auprès 
des collaborateurs 

Événements 
particuliers

• Revue de la 
redéfinition et de 
l’application des 
valeurs et de la 
mission du Groupe 

• Information sur 
l’allocation de la 
rémunération au 
fonds de solidarité 
Covid

Comité ad hoc 
temporaire

(du 2 avril 2020
au 11 janvier 2021)

• Suivi des 
conséquences 
de la pandémie 
de Covid-19 
et des réponses 
du Groupe

• Point sur la mise 
en place de la 
campagne de 
vaccination

Comité des 
rémunérations et
des nominations

Comité
d’investissement 

 Comité Éthique,
Qualité et RSE 

Thématiques ponctuelles

Thématiques récurrentes

*  Liste non exhaustive

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 2020 – approbation des dépenses et 
charges non déductibles fiscalement ;

2. Approbation des comptes consolidés de l’exercice 
clos le 31 décembre 2020 ;

3. Affectation du résultat ;

4. Option pour le paiement du dividende en actions 
nouvelles ;

5. Approbation des éléments de rémunération versés 
au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2020, ou 
attribués au titre du même exercice, à Mme Sophie 
Boissard, en sa qualité de Directrice générale de la 
Société ;

6. Approbation des éléments de rémunération versés 
au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2020, ou 
attribués au titre du même exercice, à M. Christian 
Chautard, en sa qualité de Président du Conseil 
d’administration de la Société ;

7. Approbation des éléments de rémunération versés 
au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2020, 
ou attribués au titre du même exercice, à M. Jean-
Pierre Duprieu, en sa qualité de Président du Conseil 
d’administration de la Société ;

8. 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. 22-10-34 I du Code de 
commerce ;

9. Approbation de la politique de rémunération de la 
Directrice générale de la Société au titre de l’exercice 
2021 ;

10. Approbation de la politique de rémunération du 
Président du Conseil d’administration de la Société 
au titre de l’exercice 2021 ;

11. Approbation de la politique de rémunération des 
administrateurs de la Société au titre de l’exercice 
2021 ;

12. 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 conventions 
nouvelle ou poursuivie ;

13. Renouvellement du mandat de co-Commissaire aux 
comptes titulaire de Mazars S.A. ;

14. Renouvellement du mandat d’administrateur de 
Predica Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole S.A. ;

15. Renouvellement du mandat d’administrateur de 
Holding Malakoff Humanis S.A. ;

16. Renouvellement du mandat d’administrateur de 
Mme Catherine Soubie ;

17. Ratification de la cooptation de M. Guillaume 
Bouhours en qualité d’administrateur ;

18. 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. 22-10-62 du Code 
de commerce, durée de l’autorisation, finalités, 
modalités, plafond.

Ordre du jour de 
l’Assemblée générale mixte3.
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Ordre du jour de l’Assemblée générale mixte3

À titre extraordinaire

19. Délégat ion de compétence au Consei 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 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 de l’article L. 3332-1 du Code 
du travail ;

20. Délégat ion de compétence au Consei 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 ;

21. Mise en conformité des statuts de la Société avec 
la législation en vigueur et autres modifications 
statutaires ;

22. 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

23. Pouvoirs pour formalités.
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À titre ordinaire

PREMIÈRE RÉSOLUTION – Approbation 
des comptes annuels de l’exercice clos 
le 31 décembre 2020 – 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 2020, 
comprenant le bilan, le compte de résultat et les annexes, 
tels qu’ils lui sont présentés desquels il ressort un bénéfice 
de 4 980 816,22 €, 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 2020 à 302 900 €, ainsi que 
la charge d’impôt correspondante estimée à 97 844 €.

DEUXIÈME RÉSOLUTION – Approbation 
des comptes consolidés de l’exercice clos 
le 31 décembre 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 
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 
2020, 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 
39 402 478,00 €, 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 2020 s’élève à 4 980 816,22 € et 
décide de l’affecter comme suit :

Bénéfice de l’exercice 4 980 816,22 €
Dotation à la réserve légale 249 040,81 €
Solde 4 731 775,41 €
Report à nouveau antérieur 100 709 235,24 €
Bénéfice distribuable de l’exercice 105 441 010,65 €
Dividendes 31 511 447,40 €
Report à nouveau 73 929 563,25 €

Le montant global du dividende de 31 511 447,40 € a été 
déterminé sur la base d’un nombre d’actions composant 
le capital social de 105 038 158 actions au 20 avril 2021. Il 
sera ainsi distribué à chacune des actions de la Société 
ayant droit au dividende, un dividende de 0,30 € par 
action.

Le dividende sera détaché de l’action sur le marché 
réglementé Euronext Paris le 4 juin 2021 et mis en paiement 
le 1er juillet 2021.

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

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

Projets 
de résolutions4.
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En cas de variation du nombre d’actions composant le 
capital social de la Société ouvrant droit à dividende entre 
le 20 avril 2021 et la date de détachement du dividende, le 
montant global du dividende sera ajusté en conséquence 
et le montant affecté au compte « Report à nouveau » 
sera alors déterminé par le Conseil d’administration au 
regard du dividende effectivement mis en paiement.

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

Exercice concerné 
(exercice de distribution)

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
2019 (2020) (1) - - - - -
2018 (2019) 81 985 563 81 950 284 0,60 € 0,60 € (2) 0 €
2017 (2018) 80 983 563 80 960 195 0,60 € 0,60 € (3) 0 €

(1) Au regard de l’ampleur de la crise sanitaire et par solidarité avec ses parties prenantes, l’Assemblée générale du 22 juin 2020 a décidé 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.

(2) 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.
(3) 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.

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

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 et constatant que le capital 
social est entièrement libéré :

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

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

3. décide que le prix d’émission des actions nouvelles 
qui seront remises en paiement du dividende, qui ne 
pourra être inférieur à la valeur nominale des actions, 
sera égal à 95 % de la moyenne des cours d’ouverture 
de l’action Korian sur le marché réglementé Euronext 
Paris des vingt séances de bourse précédant la date 
de la présente Assemblée, diminuée du montant net 
du dividende faisant l’objet de la troisième résolution et 
arrondi au centime d’euro immédiatement supérieur. 
Les actions ainsi émises en paiement du dividende 
seront entièrement assimilées aux autres actions 
ordinaires de la Société à compter de leur émission et 
ouvriront droit à toute distribution décidée à compter 
de leur date d’émission ;

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

5. décide que cette option devra être exercée par 
les actionnaires du 8 juin 2021 au 25 juin 2021 inclus, 
en adressant leur demande aux intermédiaires 
financiers habilités à payer ledit dividende ou, pour 

les actionnaires inscrits au nominatif, au mandataire 
de la Société. Au-delà de cette date, les actionnaires 
qui n’auront pas opté pour un versement en actions 
percevront le paiement de la totalité du dividende en 
numéraire. Le 1er juillet 2021, le dividende serait payé 
aux actionnaires en numéraire ou en actions nouvelles, 
s’ils ont souscrit à l’option ;

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

CINQUIÈME RÉSOLUTION – Approbation 
des éléments de rémunération versés 
au cours de l’exercice clos le 31 décembre 
2020, 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. 22-10-34 II 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 2020, 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 
2020 de la Société, ainsi que (ii) dans la brochure de 
convocation à l’Assemblée générale.
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SIXIÈME RÉSOLUTION – Approbation 
des éléments de rémunération versés au cours 
de l’exercice clos le 31 décembre 2020, 
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. 22-10-34 II 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 2020, 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 pour la période du 1er janvier 2020 au 1er octobre 
2020, tels que présentés (i) dans le rapport précité figurant 
à la section 4.2.2 du document d’enregistrement universel 
2020 de la Société, ainsi que (ii) dans la brochure de 
convocation à l’Assemblée générale.

SEPTIÈME RÉSOLUTION – Approbation 
des éléments de rémunération versés au cours 
de l’exercice clos le 31 décembre 2020, 
ou attribués au titre du même exercice, 
à M. Jean-Pierre Duprieu, 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. 22-10-34 II 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 2020, ou attribués au titre 
du même exercice, à M. Jean-Pierre Duprieu, à raison 
de son mandat de Président du Conseil d’administration 
de la Société pour la période du 1er octobre 2020 
au 31 décembre 2020, tels que présentés (i) dans le 
rapport précité figurant à la section 4.2.2 du document 
d’enregistrement universel 2020 de la Société, ainsi que (ii) 
dans la brochure de convocation à l’Assemblée générale.

HUITIÈME 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. 22-10-34 I 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. 22-10-34 I du Code de 
commerce, approuve le rapport sur les rémunérations 
des mandataires sociaux comprenant les informations 
mentionnées au I de l’article L. 22-10-9 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.

NEUVIÈME RÉSOLUTION – Approbation 
de la politique de rémunération 
de la Directrice générale de la Société 
au titre de l’exercice 2021

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. 22-10-8 du Code de 
commerce, approuve la politique de rémunération 
de la Directrice générale de la Société, au titre de 
l’exercice 2021, telle que présentée (i) à la section 4.2.1.1 
du rapport précité figurant au chapitre 4 du document 
d’enregistrement universel 2020 de la Société, ainsi que (ii) 
dans la brochure de convocation à l’Assemblée générale.

DIXIÈME RÉSOLUTION – Approbation 
de la politique de rémunération du Président 
du Conseil d’administration de la Société 
au titre de l’exercice 2021

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. 22-10-8 du Code de 
commerce, approuve la politique de rémunération 
du Président du Conseil d’administration de la Société, 
au titre de l’exercice 2021, telle que présentée (i) à la 
section 4.2.1.1 du rapport précité figurant au chapitre 4 
du document d’enregistrement universel 2020 de la 
Société, ainsi que (ii) dans la brochure de convocation à 
l’Assemblée générale.

ONZIÈME RÉSOLUTION – Approbation 
de la politique de rémunération 
des administrateurs de la Société 
au titre de l’exercice 2021

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. 22-10-8 
du Code de commerce, approuve la politique de 
rémunération des administrateurs de la Société, au titre de 
l’exercice 2021, telle que présentée (i) à la section 4.2.1.2 
du rapport précité figurant au chapitre 4 du document 
d’enregistrement universel 2020 de la Société, ainsi que (ii) 
dans la brochure de convocation à l’Assemblée générale.

DOUZIÈME 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 conventions nouvelle ou poursuivie

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 ou d’engagement 
nouveau autorisés par le Conseil d’administration au cours 
de l’exercice 2020 ni d’aucune convention conclue ou 
d’engagement pris au cours des exercices antérieurs dont 
les effets se seraient poursuivis au cours de l’exercice 2020.
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TREIZIÈME RÉSOLUTION – Renouvellement 
du mandat de co-Commissaire aux comptes 
titulaire de Mazars S.A.

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 renouveler le 
mandat de co-Commissaire aux comptes titulaire du 
cabinet Mazars S.A. pour une durée de six exercices qui 
prendra fin à l’issue de la réunion de l’Assemblée générale 
appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 
31 décembre 2026.

L’Assemblée, prenant acte de l’arrivée à échéance à 
compter de ce jour du mandat de M. Jérôme de Pastors 
en qualité de Commissaire aux comptes suppléant, 
décide de ne pas procéder au renouvellement de ce 
mandat ni au remplacement de M. Jérôme de Pastors.

QUATORZIÈME RÉSOLUTION – Renouvellement 
du mandat d’administrateur de Predica 
Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole S.A.

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 Predica Prévoyance Dialogue du 
Crédit Agricole S.A. vient à expiration à l’issue de la 
présente Assemblée, décide de le renouveler pour une 
durée de trois années, qui prendra fin à l’issue de la 
réunion de l’Assemblée générale appelée à statuer sur 
les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2023.

QUINZIÈME RÉSOLUTION – Renouvellement 
du mandat d’administrateur de Holding 
Malakoff Humanis S.A.

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 Holding Malakoff Humanis S.A. vient 
à expiration à l’issue de la présente Assemblée, décide 
de le renouveler pour une durée de trois années, qui 
prendra fin à l’issue de la réunion de l’Assemblée générale 
appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 
31 décembre 2023.

SEIZIÈME RÉSOLUTION – Renouvellement 
du mandat d’administrateur 
de Mme Catherine Soubie

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 Mme Catherine Soubie vient à 
expiration à l’issue de la présente Assemblée, décide 
de le renouveler pour une durée de trois années, qui 
prendra fin à l’issue de la réunion de l’Assemblée générale 
appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 
31 décembre 2023.

DIX-SEPTIÈME RÉSOLUTION – Ratification 
de la cooptation de M. Guillaume Bouhours 
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, ratifie la nomination par 
cooptation, conformément à l’article L. 225-24 du Code 
de commerce, de M. Guillaume Bouhours en qualité 
d’administrateur à compter du 11 janvier 2021, ce pour la 
durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit 
jusqu’à l’issue de l’Assemblée générale appelée à statuer 
sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2022.

DIX-HUITIÈME 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. 22-10-62 
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. 22-10-62 et suivants du 
Code de commerce, des articles 241-1 et suivants du 
Règlement général de l’Autorité des marchés financiers 
et de la réglementation européenne applicable 
aux abus de marché (notamment les Règlements 
européens n° 596/2014 du 16 avril 2014 et n° 2016/1052 
du 8 mars 2016), à acheter ou faire acheter des actions 
de la Société, notamment en vue de :

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

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

c) la remise d’actions dans le cadre de la couverture 
de plans d’options d’achat d’actions et/ou de 
plans assimilés au 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, et/ou
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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 
20 avril 2021, 10 503 815 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, le transfert ou l’échange 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 75 € par action hors 
frais d’acquisition (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 787 786 125 € (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 dix-huit 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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À titre extraordinaire

DIX-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 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 de 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 et 
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, et (ii) 
qu’il sera augmenté de la valeur nominale des actions 
ordinaires de la Société à émettre le cas échéant pour 
préserver, conformément aux dispositions législatives 
et réglementaires et, le cas échéant, aux stipulations 
contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustement, 
les droits des titulaires de valeurs mobilières donnant 
accès au capital de la Société ;

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

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

5. décide que le prix de souscription des actions à 
émettre sera égal à la moyenne des cours côtés de 
l’action Korian sur le marché réglementé 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 
de 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,
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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 quinze 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.

VINGTIÈME 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 ;

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 de 
plusieurs plans d’épargne d’entreprise dans le cadre 
d’une augmentation de capital réalisée en application 
de la dix-neuvième résolution de la présente 
Assemblée, étant précisé que la présente résolution 
pourra être utilisée pour mettre en œuvre des formules 
à effet de levier ;
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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 dix-neuvième 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 et 
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, 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 réglementé 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 de 
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 dix-neuvième résolution de la 
présente Assemblée ;

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 dix-neuvième 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 ;

9. décide que la présente délégation est donnée pour 
une durée de dix-huit 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.
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VINGT-ET-UNIÈME RÉSOLUTION – Mise en conformité des statuts de la Société avec la législation 
en vigueur et autres modifications statutaires

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, notamment, de les mettre en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires 
en vigueur, les autres stipulations demeurant inchangées :

• concernant la mise en conformité avec la renumérotation du Code de commerce par l’ordonnance n° 2020-1142 
du 16 septembre 2020 portant création, au sein du Code de commerce, d’un chapitre relatif aux sociétés dont les 
titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation :

Stipulation (ancienne rédaction) (nouvelle rédaction)
Article 9, alinéa 3, 
in fine

« Il n’est pas conféré de droit de vote double en application de 
l’article L. 225-123 dernier alinéa du Code de commerce. »

« Il n’est pas conféré de droit de vote double en application 
de l’article L. 22-10-46 du Code de commerce. »

Article 11.4, alinéa 2, 
in fine

« Au terme dudit mandat, le renouvellement de la désignation 
du(des) administrateur(s) représentant les salariés sera 
subordonné au maintien des conditions d’application fixées 
à l’article L. 225-27-1 du Code de commerce. »

« Au terme dudit mandat, le renouvellement de la désignation 
du(des) administrateur(s) représentant les salariés sera 
subordonné au maintien des conditions d’application fixées 
à l’article L. 225-27-1 ainsi qu’à l’article L. 22-10-7 du Code 
de commerce. »

• Concernant la mise en conformité avec, d’une part, les nouvelles dispositions de l’article L. 228-2 du Code de 
commerce issues de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ayant 
remplacé la terminologie « détenteurs de titres conférant immédiatement ou à terme le droit de vote dans ses propres 
assemblées d’actionnaires » par « propriétaires de ses actions et des titres conférant immédiatement ou à terme le 
droit de vote dans ses propres assemblées d’actionnaires » et, d’autre part, les dispositions de l’article L. 228-3-3 du 
Code de commerce :

Stipulation (ancienne rédaction) (nouvelle rédaction)
Article 7, dernier 
alinéa

«  La Société est autorisée à faire usage à tout moment 
des dispositions légales et réglementaires en vigueur en 
matière d’identification de détenteurs de titres conférant 
immédiatement ou à terme le droit de vote dans ses propres 
assemblées d’actionnaires et de communication de tout 
renseignement relatif à ces détenteurs. L’inobservation 
par les détenteurs de titres ou les intermédiaires de leur 
obligation de communication des renseignements susvisés 
peut dans les conditions prévues par la loi et les règlements, 
entraîner la suspension voire la privation du droit de vote et 
du droit au paiement du dividende attachés aux actions. »

«  La Société est autorisée à faire usage à tout moment 
des dispositions légales et réglementaires en vigueur en 
matière d’identification des propriétaires de ses actions 
et des titres conférant immédiatement ou à terme le droit 
de vote dans ses propres assemblées d’actionnaires et 
de communication de tout renseignement relatif à ces 
propriétaires. L’inobservation par les propriétaires de 
ses actions et des titres ou les intermédiaires de leur 
obligation de communication des renseignements susvisés 
peut dans les conditions prévues par la loi et les règlements, 
entraîner la suspension voire la privation du droit de vote et 
du droit au paiement du dividende attachés aux actions, aux 
obligations ou aux titres donnant accès immédiatement 
ou à terme au capital. »

• Concernant la mise en conformité avec les nouvelles dispositions de l’article L. 225-54, alinéa 4, 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 
ayant imposé la démission d’office du Directeur général et des Directeurs généraux délégués en cas de placement 
en tutelle :

Stipulation (ancienne rédaction) (nouvelle rédaction)
Article 12.2, alinéa 2, 
in fine

«  Le Directeur général est réputé démissionnaire 
d’office à l’issue de la plus prochaine réunion du Conseil 
d’administration lorsqu’il atteint la limite d’âge. Le Directeur 
général est rééligible. »

«  Le Directeur général est réputé démissionnaire 
d’office à l’issue de la plus prochaine réunion du Conseil 
d’administration lorsqu’il atteint la limite d’âge ou qu’il est 
placé en tutelle. Le Directeur général est rééligible. »

Article 12.4, alinéa 4, 
in fine

« Un Directeur général délégué est réputé démissionnaire 
d’office à l’issue de la plus prochaine réunion du Conseil 
d’administration lorsqu’il atteint la limite d’âge. »

« Un Directeur général délégué est réputé démissionnaire 
d’office à l’issue de la plus prochaine réunion du Conseil 
d’administration lorsqu’il atteint la limite d’âge ou qu’il est 
placé en tutelle. »
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• Concernant la mise en conformité avec les dispositions de l’article L. 225-21, dernier alinéa, du Code de commerce :

Stipulation (ancienne rédaction) (nouvelle rédaction)
Article 11.1.1, 
alinéa 2, in fine

« Tout administrateur qui se trouve en infraction avec les 
limitations ci-dessus doit, dans les trois (3) mois de sa 
nomination ayant entraîné le dépassement des limitations 
ci-dessus, se démettre de son ou de ses autres mandats. À 
défaut, à l’expiration dudit délai, il est réputé démissionnaire 
de son nouveau mandat. »

« Tout administrateur qui se trouve en infraction avec les 
limitations ci-dessus doit, dans les trois (3) mois de sa 
nomination ayant entraîné le dépassement des limitations 
ci-dessus ou de l'événement ayant entraîné la disparition 
de l'une des conditions fixées par la loi et les règlements, 
se démettre de son ou de ses autres mandats. À défaut, à 
l’expiration dudit délai, il est réputé démissionnaire, selon le 
cas, de son nouveau mandat ou du mandat ne répondant 
plus aux conditions fixées par la loi et les règlements. »

• Concernant la mise en conformité avec les dispositions des articles R. 225-24, alinéa 1 et R. 225-108, aliéna 1, du Code 
de commerce :

Stipulation (ancienne rédaction) (nouvelle rédaction)
Article 11.2.6, 
alinéa 2, in fine

« Les copies ou extraits de procès-verbal des délibérations 
sont valablement certifiés par le Président du Conseil 
d’administration, le Directeur général, les Directeurs généraux 
délégués ou un fondé de pouvoir habilité à cet effet. »

« Les copies ou extraits de procès-verbal des délibérations 
sont valablement certifiés par le Président du Conseil 
d’administration, le Directeur général, les Directeurs généraux 
délégués, l’administrateur délégué temporairement dans 
les fonctions de Président ou un fondé de pouvoir habilité 
à cet effet. »

Article 15.1, dernier 
alinéa, in fine

« Les copies ou extraits des procès-verbaux de l’assemblée 
sont valablement certifiés par le Président du Conseil 
d’administration ou par le Secrétaire de l’assemblée. »

« Les copies ou extraits des procès-verbaux de l’assemblée 
sont valablement certifiés par le Président du Conseil 
d’administration, par un administrateur exerçant les 
fonctions de Directeur général ou par le Secrétaire de 
l’assemblée. »

• Concernant la mise en conformité avec les dispositions de l’article L. 225-22, alinéa 3, du Code de commerce :

Stipulation (ancienne rédaction) (nouvelle rédaction)
Article 13, alinéa 3, 
in fine

« Toutefois, les administrateurs élus par les salariés ne sont 
pas comptés pour la détermination de ce nombre. »

« Toutefois, les administrateurs représentant les salariés 
et ceux représentant les salariés actionnaires, le cas 
échéant, ne sont pas comptés pour la détermination de 
ce nombre. »

• Concernant les autres modifications statutaires :

Stipulation (ancienne rédaction) (nouvelle rédaction)
Article 11, in limine « La Société est administrée par un Conseil d’administration 

composé de trois (3) membres au moins et de dix-huit (18) 
membres au plus, sous réserve de la dérogation prévue par 
la loi en cas de fusion. »

« La Société est administrée par un Conseil d’administration 
composé de trois (3) membres au moins et de dix-huit (18) 
membres au plus, sous réserve de la dérogation prévue par 
la loi en cas de fusion.

Les administrateurs représentant les salariés et ceux 
représentant les salariés actionnaires, le cas échéant, 
ne sont pas pris en compte pour la détermination du 
nombre minimal et du nombre maximal d'administrateurs 
prévus ci-dessus. »

Article 11.2.1 
alinéa 6, in limine

«  Le Conseil d’administration élit également un Vice-
Président, personne physique, choisi parmi ses membres et 
âgé de moins de soixante-quinze (75) ans. »

« Le Conseil d’administration peut élire un Vice-Président, 
personne physique, choisi parmi ses membres et âgé de 
moins de soixante-quinze (75) ans. »



 29BROCHURE DE CONVOCATION 2021 • 

Projets de résolutions 4

VINGT-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 sur les projets de résolutions, 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

VINGT-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 2021.

Les résolutions numérotées de 1 à 18 (incluse) et 23 relèvent 
des conditions de quorum et de majorité requises pour les 

assemblées générales ordinaires. Les résolutions 19 à 22 
(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 2020, affectation du résultat

PREMIÈRE ET DEUXIÈME RÉSOLUTIONS – Approbation 
des comptes annuels et consolidés de l’exercice 
clos le 31 décembre 2020

En vue de l’Assemblée 2021, le Conseil d’administration a 
arrêté les comptes annuels et consolidés de l’exercice 2020. 
Le document d’enregistrement universel 2020 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 2020.

La 1re résolution a ainsi pour objet l’approbation des 
comptes annuels de l’exercice 2020, faisant ressortir 
un résultat bénéficiaire de 4 980 816,22 €, 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 302 900 € et l’impôt correspondant de 
97 844 €, 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 2020, faisant ressortir un résultat 
net consolidé part du groupe de 39 402 478,00 €, 
après avoir pris connaissance des rapports du Conseil 
d’administration et des Commissaires aux comptes sur 
ces comptes consolidés.

TROISIÈME ET QUATRIÈME RÉSOLUTIONS – 
Affectation du résultat, fixation du montant 
du dividende et option pour le paiement du 
dividende en actions

La 3e résolution a pour objet de décider de l’affectation 
du résultat de l’exercice 2020, qui s’élève à 4 980 816,22 €.

Il est proposé à l’Assemblée 2021 :

• 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 249 040,81 € ;

• de constater que le solde du bénéfice de l’exercice 
2020, soit la somme de 4 731 775,41 €, augmenté 
du report à nouveau bénéficiaire antérieur de 
100 709 235,24 €, porte le bénéfice distribuable à la 
somme de 105 441 010,65 € ; et

• de décider d’affecter ce bénéfice distribuable comme 
suit :

 – à titre de dividende : 31 511 447,40 €,

 – au compte « Report à nouveau » : 73 929 563,25 €.

Le dividende à distribuer serait détaché de l’action sur le 
marché réglementé Euronext Paris le 4 juin 2021 et serait 
mis en paiement le 1er juillet 2021.

Il est précisé que le montant de 31 511 447,40 € est basé sur 
le nombre d’actions Korian existantes au 20 avril 2021, soit 
105 038 158 actions, et que le montant final versé prendra 
en compte le nombre d’actions détenues en propre 
par la Société au moment de la mise en paiement du 
dividende. En conséquence, lors de la mise en paiement 
du dividende, le dividende correspondant aux actions 
détenues en propre par la Société sera affecté au compte 
« Report à nouveau ».

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

Rapport du Conseil 
d’administration sur 
les projets de résolutions5.
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Conformément à la loi, il est rappelé à l’Assemblée 2021 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 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
2019 (2020) (1) - - - - -
2018 (2019) 81 985 563 81 950 284 0,60 € 0,60 € (2) 0 €
2017 (2018) 80 983 563 80 960 195 0,60 € 0,60 € (3) 0 €

(1) Au regard de l’ampleur de la crise sanitaire et par solidarité avec ses parties prenantes, l’Assemblée générale du 22 juin 2020 a décidé 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.

(2) 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.
(3) 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.

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

L’option serait ouverte à chacun des actionnaires et 
porterait sur la totalité du dividende lui revenant, soit 0,30 € 
par action.

En cas d’exercice de l’option pour le paiement du 
dividende en actions, le prix d’émission des actions 
nouvelles qui seraient remises en paiement du dividende 
serait égal à 95 % de la moyenne des cours d’ouverture 
de l’action Korian sur le marché réglementé Euronext 
Paris des vingt séances de bourse précédant la date de 
l’Assemblée 2021, diminuée du montant net du dividende 
(soit 0,30 €) et arrondi au centime d’euro supérieur. Les 
actions ainsi émises en paiement des dividendes seraient 
entièrement assimilées aux autres actions ordinaires de 
la Société à compter de leur émission et ouvriraient droit 
à toute distribution décidée à compter de leur date 
d’émission.

Dans le cas où le montant des dividendes pour lesquels 
l’option serait exercée ne correspondrait pas à un nombre 
entier d’actions, l’actionnaire recevra le nombre d’actions 

immédiatement (i) inférieur complété d’une soulte en 
espèces ou (ii) supérieur complété d’un versement en 
espèces par l’actionnaire.

Nous vous précisons que la possibilité d’exercer cette 
option serait ouverte aux actionnaires du 8 juin 2021 
au 25 juin 2021 inclus, en adressant leur demande 
aux intermédiaires financiers habilités à payer ledit 
dividende ou, pour les actionnaires inscrits au nominatif, 
au mandataire de la Société. À défaut d’exercice de 
l’option dans le délai mentionné, le dividende serait payé 
uniquement en numéraire. Le 1er juillet 2021, le dividende 
serait payé aux actionnaires en numéraire ou en actions 
nouvelles, s’ils ont souscrit à l’option.

Il vous est également demandé de conférer tous 
pouvoirs au Conseil d’administration, avec faculté de 
subdélégation, à l’effet d’assurer la mise en œuvre 
du paiement du dividende en actions nouvelles, et 
notamment d’arrêter le prix d’émission des actions émises, 
de constater le nombre d’actions nouvelles émises et 
d’apporter aux statuts toutes modifications nécessaires 
relatives au capital social et au nombre d’actions 
composant le capital social et, plus généralement, de 
faire tout ce qui serait utile ou nécessaire.

2.  Approbation des éléments de rémunération versés au cours de l’exercice clos 
le 31 décembre 2020, ou attribués au titre du même exercice, aux dirigeants 
mandataires sociaux

CINQUIÈME, SIXIÈME ET SEPTIÈME RÉSOLUTIONS – 
Approbation des éléments de rémunération 
versés au cours de l’exercice clos le 31 décembre 
2020, ou attribués au titre du même exercice, à 
Mme Sophie Boissard en sa qualité de Directrice 
générale de la Société et à MM. Christian 
Chautard et Jean-Pierre Duprieu en leurs 
qualités respectives de Président du Conseil 
d’administration de la Société

Par le vote des 5e, 6e et 7e résolutions, conformément 
à l’article L. 22-10-34 II 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 2020, ou attribués au titre du même exercice, 

respectivement à la Directrice générale et à chacun des 
deux Présidents du Conseil d’administration successifs, en 
application de la politique de rémunération approuvée 
pour chacun d’eux par l’Assemblée générale du 22 juin 
2020 (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 2020 ou attribués au titre du 
même exercice, à la Directrice générale et à chacun 
des deux Présidents du Conseil d’administration successifs, 
et figurent également à la section 4.2.2 du document 
d’enregistrement universel 2020 de la Société.
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Éléments de rémunération et avantages versés au cours de l’exercice 2020, 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 213 750 € 
(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.

Le Conseil d’administration du 27 février 2020 avait décidé de maintenir inchangée 
la rémunération fixe brute annuelle de la Directrice générale pour l’exercice allant du 
1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, soit 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 proposition du Comité des rémunérations et des nominations, de 
réduire de 25 % la rémunération qu’aurait dû percevoir Mme Sophie Boissard en 2020 
(rémunération fixe 2020 et rémunération variable au titre de 2019 versée en 2020), 
soit une réduction de 236 250 € brut, à répartir sur la rémunération fixe brute versée 
de mai à décembre 2020.

Conformément à la décision du Conseil d’administration, Mme Sophie Boissard a ainsi 
perçu une rémunération de 213 750 € brut au titre de la période allant du 1er janvier 
2020 au 31 décembre 2020. Cette rémunération a été versée sur une base mensuelle.

Rémunération variable annuelle 278 480 € 
sous réserve de 
l’approbation par 
l’Assemblée 2021

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 2019, Mme Sophie Boissard a perçu en 2020 une rémunération 
variable de 495 000 € (étant rappelé que la baisse de 25 % de la rémunération qu'aurait 
dû percevoir la Directrice générale en 2020, y compris au titre de sa rémunération 
variable 2019 versée en 2020, a été intégralement répartie sur sa rémunération 
fixe brute versée de mai à décembre 2020). Le versement de cette rémunération 
variable a été décidé par le Conseil d’administration du 27 février 2020 et approuvé 
par l’Assemblée générale qui s’est tenue le 22 juin 2020.

Au titre de l’exercice 2020, compte tenu de la crise sanitaire liée au coronavirus 
(Covid-19), le Conseil d’administration du 29 avril 2020 a, sur proposition du Comité 
des rémunérations et des nominations, décidé d'ajuster les critères qualitatifs de la 
rémunération variable de la Directrice générale afin de prendre en compte les nouveaux 
chantiers prioritaires du Groupe liés à la gestion de la crise mais a maintenu inchangés 
les critères quantifiables.

Ainsi le Conseil d’administration a approuvé la sélection des critères d’appréciation 
quantifiables et qualitatifs suivants :
• éléments quantifiables (représentant les deux tiers de la rémunération variable et les 

trois critères quantifiables ayant un poids équivalent) :
 – la croissance du chiffre d’affaires,
 – l’EBITDA,
 – cash-flow libre opérationnel (1) ;

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

 – gestion de la crise sanitaire liée au coronavirus (Covid-19),
 – préparation de la reprise d’activité post-crise en Europe.

Le Conseil d’administration, qui s’est réuni le 24 février 2021 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 35.

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 2020.

(1) 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

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

611 582 € 
valeur globale 
IFRS des 
21 384 actions 
attribuables avec 
conditions de 
présence et de 
performance

Au cours de l’exercice 2020, le Conseil d’administration du 30 juillet 2020 a décidé, sur 
proposition du Comité des rémunérations et des nominations d’attribuer à Mme Sophie 
Boissard 19 759 actions de performance (avec une date d'acquisition desdites actions 
au 31 juillet 2023, le cas échéant).

À la suite de l’augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription 
des actionnaires réalisée le 2 novembre 2020, le Conseil d’administration, après 
avis du Comité des rémunérations et des nominations, a décidé lors de sa réunion 
du 3 décembre 2020, de procéder à un ajustement corrélatif du nombre d’actions 
attribuables sous conditions de performance à la Directrice générale. Le Conseil 
d’administration a appliqué à la Directrice générale le même coefficient que celui 
appliqué à tous les autres attributaires.

Ces ajustements ont pour objet de maintenir les droits des titulaires d’actions de 
performance en assurant à leur égard la neutralité de l’augmentation de capital susvisée, 
conformément aux règlements des plans concernés et aux dispositions applicables.

Ainsi, le nombre d’actions attribuées à Mme Sophie Boissard après ajustement est de 
21 384.

La durée de la période d’acquisition des actions attribuables a été fixée à trois ans.

L’acquisition définitive des actions attribuables est soumise à des conditions de 
performance internes et externes dont la mesure s’apprécie sur trois ans.

Pour cette attribution de 2020, les critères de performance fixés par le Conseil 
d’administration sont les suivants :
• 25 % sur l’évolution du chiffre d’affaires ;
• 25 % sur le cash-flow libre opérationnel (1) ;
• 40 % sur la performance du cours de bourse de l’action Korian avec comme critère 

le Total Shareholder Return (TSR) ;
• 10 % sur des indicateurs RSE.

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

Mme Sophie Boissard 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 application des conditions de performance.

Par ailleurs, Mme Sophie Boissard 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.

Rémunération à raison du mandat 
d’administrateur

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

Valorisation des avantages 
de toute nature

16 056 € Mme Sophie Boissard bénéficie d’un véhicule de fonction depuis le 28 mars 2020 et 
bénéficie d’une prise en charge du versement à un organisme extérieur de cotisations 
au titre de l’assurance chômage.

Le montant des cotisations relatives à l’assurance chômage et l’avantage en nature du 
véhicule représentent un montant de 16 056 € pour l’exercice 2020.

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 (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 le cas échéant.

(1) 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

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 (2).

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.

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 (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 »), 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.

(2) 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.



 35BROCHURE DE CONVOCATION 2021 • 

Rapport du Conseil d’administration sur les projets de résolutions 5

Le tableau ci-après détaille le niveau d’atteinte des critères d’appréciation quantifiables et qualitatifs de la rémunération 
variable 2020 de Mme Sophie Boissard (1) :

Objectifs Minimum Cible Maximum Réel (6)

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

Croissance du chiffre 
d’affaires (2)

Valeur de 
l’indicateur 6,4 % 8,5 % 8,7 % 7,2 %
En % de la 
rémunération fixe 11 % 22 % 29 % 16 %

Marge EBITDA (3) Valeur de 
l’indicateur 13,20 % 15,10 % 15,30 % 13,6 %
En % de la 
rémunération fixe 11 % 22 % 29 % 13 %

Cash-flow libre 
opérationnel (4) (5)

Valeur de 
l’indicateur (en M€) 250 260 270 223
En % de la 
rémunération fixe 11 % 22 % 29 % 0 %

Total quantifiable 33 % 67 % 87 % 29 %

  Atteinte  

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

Gestion de la crise sanitaire liée au coronavirus (Covid-19) 33 % 33 % 33 %
Préparation de la reprise d’activité post-crise en Europe
Total qualitatif 33 % 33 % 33 %

TOTAL PART VARIABLE (en % de la rémunération fixe) 0 % 100 % 120 % 62 %

(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 la croissance du chiffre d'affaires 2020 est au moins égale à 8,5 %.

0 % si la croissance du chiffre d'affaires 2020 est inférieure à 6,4 % (variation linéaire de la prime due entre 6,4 % et 8,5 %).
Prime portée à 130 % de l'assiette si la croissance du chiffre d'affaires 2020 atteint 8,7 % (variation linéaire de la prime due entre 8,5 % et 8,7 %).

(3) 100 % payable si la marge EBITDA 2020 est au moins égale à 15,10 %.
0 % si la marge EBITDA 2020 est inférieure à 13,20 % (variation linéaire de la prime due entre 13,20 % et 15,10 %).
Prime portée à 130 % de l’assiette si la marge EBITDA 2020 atteint 15,30 % (variation linéaire de la prime due entre 15,10 % et 15,30 %).

(4) 100 % payable si le cash-flow libre opérationnel 2020 est égal à 260 M€.
0 % si le cash-flow libre opérationnel 2020 est inférieur à 250 M€ (variation linéaire de la prime due entre 250 M€ et 260 M€).
Prime portée à 130 % de l’assiette si le cash-flow libre opérationnel 2020 atteint 270 M€ (variation linéaire de la prime due entre 260 M€ et 270 M€).

(5) Étant entendu comme le cash-flow des activités déduction faite des frais financiers et des impôts.
(6) Le versement de la rémunération variable annuelle au titre de l’exercice 2020 est conditionné à l’approbation préalable par l’Assemblée générale ordinaire appelée à statuer 

sur les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2020.
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Éléments de la rémunération ou avantages versés au cours de l’exercice 2020, ou attribués 
au titre du même exercice, à M. Christian Chautard, Président du Conseil d’administration 
du 1er janvier 2020 au 1er octobre 2020

Éléments de la rémunération 
soumis au vote

Montants 
attribués au titre 
de l’exercice 
écoulé Commentaires

Rémunération fixe 194 062 € 
(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 €.

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 proposition du Comité des rémunérations et des nominations, de ne pas 
augmenter la rémunération fixe brute annuelle de M. Christian Chautard au titre de 
son mandat de Président du Conseil d’administration et, au contraire, de la réduire de 
25 %, soit une réduction de 86 250 € brut. Cette réduction a été répartie globalement 
sur sa rémunération fixe brute versée pour les neuf mois de durée de son mandat en 
2020 (soit du 1er janvier 2020 au 1er octobre 2020), conformément à la décision du 
Conseil du 1er octobre 2020, sur recommandation du Comité des rémunérations et 
des nominations.

Conformément à la décision du Conseil d’administration, M. Christian Chautard a ainsi 
perçu une rémunération de 194 062 € brute au titre de la période allant du 1er janvier 
2020 au 1er octobre 2020. 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 M.  Christian Chautard 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.

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.
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Éléments de la rémunération ou avantages versés au cours de l’exercice 2020, ou attribués 
au titre du même exercice, à M. Jean-Pierre Duprieu, Président du Conseil d’administration 
du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020

Éléments de la rémunération 
soumis au vote

Montants 
attribués au titre 
de l’exercice 
écoulé Commentaires

Rémunération fixe 64 688 € 
(montant versé)

Le Conseil d’administration qui s’est réuni le 1er octobre 2020 a décidé, sur proposition 
du Comité des rémunérations et des nominations, d’attribuer à M.  Jean-Pierre 
Duprieu la même rémunération fixe brute annuelle que M. Christian Chautard, soit une 
rémunération fixe brute annuelle de 345 000 € (affectée de la réduction de 25 % au 
titre de l’exercice 2020).

Pour 2020, celle-ci a été calculée au prorata du temps de l’exercice de ses fonctions 
de Président du Conseil d’administration, soit du 1er octobre 2020 au 31 décembre 
2020. Dès lors, la rémunération fixe brute annuelle de M. Jean-Pierre Duprieu au titre 
de son mandat de Président du Conseil d’administration est d’un montant de 64 688 €.

Conformément à la décision du Conseil d’administration, M. Jean-Pierre Duprieu a ainsi 
perçu une rémunération de 64 688 € brute au titre de la période allant du 1er octobre 
2020 au 31 décembre 2020. Cette rémunération a été versée sur une base mensuelle.

Rémunération variable annuelle N/A M. Jean-Pierre Duprieu ne bénéficie d’aucune rémunération variable annuelle.
Rémunération variable 
pluriannuelle

N/A M. Jean-Pierre Duprieu ne bénéficie d’aucune rémunération variable pluriannuelle.

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

N/A M. Jean-Pierre Duprieu 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 M. Jean-Pierre Duprieu lors de la réunion du 
Conseil d’administration du 1er octobre 2020, le Conseil a décidé de ne pas lui verser 
de rémunération au titre de son mandat d’administrateur.

Valorisation des avantages 
de toute nature

N/A M. Jean-Pierre Duprieu n’a bénéficié d’aucun avantage en nature.

Indemnité de départ N/A Aucune indemnité de départ n’est prévue au bénéfice de M. Jean-Pierre Duprieu.
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. Jean-Pierre Duprieu ne bénéficie d’aucun régime de retraite supplémentaire.
Régime collectif de prévoyance 
et de frais de santé

N/A M. Jean-Pierre Duprieu ne bénéficie d’aucun dispositif de protection sociale.

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

HUITIÈME 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 8e résolution, conformément à 
l’article L. 22-10-34 I 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. 22-10-9 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.
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4. Approbation de la politique de rémunération 2021 des mandataires sociaux

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

NEUVIÈME, DIXIÈME ET ONZIÈME 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 2021 

Conformément à l’article L. 22-10-8 du Code de 
commerce, la politique de rémunération des mandataires 
sociaux de la Société, au titre de l’exercice 2021, est 
soumise au vote des actionnaires.

Par le vote des 9e, 10e et 11e résolutions, il vous est proposé 
d’approuver 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 2021.

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 2020 de la Société, 
est fixée par le Conseil d’administration, sur proposition 
du Comité des rémunérations et des nominations. 
Les rémunérations pratiquées par la Société sont 
conformes aux 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 n° 2019-486 du 22 mai 2019 (dite loi 
« PACTE ») et au décret n° 2019-1235 du 27 novembre 2019, 
aux exigences du Code AFEP-MEDEF de gouvernement 
d’entreprise des sociétés cotées actualisé en janvier 2020 
ainsi qu’aux recommandations de l’Autorité des marchés 
financiers (l’« AMF »).

Politique de rémunération des mandataires 
sociaux au titre de 2021

 u Principes généraux applicables à la 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 2020 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.

Si l’Assemblée 2021 n’approuve pas les 9e, 10e et 
11e résolutions, la pol it ique de rémunération 
précédemment approuvée par l’Assemblée générale 
du 22 juin 2020 (7e, 8e et 9e résolutions) continuerait de 
s’appliquer.

 u Principes généraux applicables à la 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 généraux gouvernant la politique de 
rémunération des dirigeants mandataires sociaux sont 
fixés conformément aux dispositions de l’article L. 22-10-8 
du Code de commerce, étant précisé que le Président 
du Conseil d’administration ne bénéficie que d’une 
rémunération fixe (1). À ce titre, ils prennent en compte les 
dimensions suivantes :

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 pour une part significative des critères extra-financiers mesurables, 
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 dans le document d'enregistrement universel 2020 de la Société.

Explication du processus 
de décision suivi pour 
la détermination, la révision 
et la mise en œuvre 
de la politique de rémunération

La politique de rémunération des dirigeants mandataires sociaux (sur l’ensemble des composantes) est 
décidée par le Conseil d’administration, sur recommandation du Comité des rémunérations et des nominations, 
et soumise à l’approbation de l’Assemblée générale ordinaire. Les composantes de la rémunération sont 
arrêtées en principe pour la durée du mandat et révisées lors des renouvellements ou en cas de changements 
significatifs dans la situation de l’entreprise ou dans des circonstances de marché.
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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.

 u Politique de rémunération de la Directrice 
générale, au titre de 2021

La politique de rémunération de la Directrice générale a 
été arrêtée par le Conseil d’administration du 24 février 
2021, sur proposition du Comité des rémunérations et des 
nominations. Elle doit être approuvée par la présente 
Assemblée générale.

La politique de rémunération de la Directrice générale 
est déterminée lors de sa nomination pour la durée de 
son mandat et fait l’objet d’un réexamen par le Conseil 
d’administration, sur recommandation du Comité 
des rémunérations et des nominations, à chaque 
renouvellement de mandat. Elle peut par ailleurs 
faire l’objet d’un réexamen en cas d’évolution des 
responsabilités attachées à la fonction ou en cas de 
décalage significatif par rapport aux pratiques de marché 
observées chez les sociétés cotées de taille comparable 
et opérant dans des secteurs d’activités similaires, à finalité 
sociale.

La rémunération de la Directrice générale se compose :

• d’une rémunérat ion f i xe annuel le  versée 
mensuellement ;

• d’une rémunération variable annuelle versée après 
autorisation de l’Assemblée générale ;

• d’une rémunération long terme prenant la forme 
d’une attribution, en principe annuelle, d’actions de 
performance ;

• 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 l’équilibre 
de la structure de la rémunération, avec une part de 
rémunération variable annuelle et long terme suffisamment 
significative par rapport à sa rémunération fixe, de façon 
à aligner la politique de rémunération avec la stratégie 
et la performance de l’entreprise à court et long terme.

Lors du renouvellement anticipé du mandat de la 
Directrice générale pour une durée de cinq ans le 
5 décembre 2019, le Conseil d’administration dans sa 
séance du 27 février 2020, sur proposition du Comité des 
rémunérations et des nominations, avait prévu de revoir 
à la hausse la politique de rémunération, applicable 
à compter du 1er janvier 2021, à soumettre au vote de 
l’Assemblée 2020, sur la base d’une étude de marché 
réalisée en 2019 avec le cabinet spécialisé Mercer, 
sachant que la politique de rémunération de la Directrice 
générale était demeurée inchangée depuis la prise de 
fonction de Mme Sophie Boissard en 2016.

Toutefois, compte tenu du contexte exceptionnel créé 
par la crise sanitaire liée au coronavirus (Covid-19) et sur 
proposition de la Directrice générale, sur recommandation 
du Comité des rémunérations et des nominations réuni le 
14 avril 2020, le Conseil d’administration du 29 avril 2020 a 
décidé, d’une part, de différer d’un an la mise en œuvre 
de la nouvelle politique de rémunération et, d’autre part, 
de réduire à titre exceptionnel de 25 % la rémunération 
qu’aurait dû percevoir la Directrice générale en 2020 
(rémunération fixe 2020 et rémunération variable au titre 
de 2019 versée en 2020), soit une réduction de 236 250 € 
brut.

Au vu des circonstances économiques et sanitaires 
liées à la persistance de la pandémie et conformément 
à la proposition de la Directrice générale, le Conseil 
d’administration du 24 février 2021 a décidé, sur 
recommandation du Comité des rémunérations et des 
nominations réuni le 27 janvier 2021, de différer une 
nouvelle fois d’un an la mise en œuvre de la nouvelle 
politique de rémunération, et donc de maintenir 
inchangée pour la sixième année consécutive la politique 
de rémunération en 2021.
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RÉMUNÉRATION FIXE

RÉMUNÉRATION VARIABLE ANNUELLE

100 % de la rémunération fixe brute annuelle 
en cas d’atteinte des conditions de performance

Montant maximum de 120 %
en cas de surperformance 

Objectifs pour 2021
• 50 % critères quantifiables financiers

• 25 % critères quantifiables extra-financiers

• 25 % critères qualitatifs      

Inchangé depuis 2016, 
avec l’application d’une baisse 

de 25 % en 2020 liée 
à la crise de la Covid-19  

Actions de performance
(période d’acquisition de 3 ans)

Conditions de performance
• 40 % des actions attribuables sur la performance économique de l’entreprise :

– 25 % sur la croissance du chiffre d’affaires,
– 15 % sur l’EPS (Earnings per share).

• 40 % des actions attribuables sur la performance du cours de bourse de l’action Korian avec comme 
critère le TSR.

• 20 % basée sur les principaux indicateurs RSE du Groupe.   

RÉMUNÉRATION VARIABLE LONG TERME

Salaire de base annuel brut versé 
mensuellement

Rémunération variable annuelle 
payée en N+1 (fixée en pourcentage 

de la rémunération fixe brute annuelle)

Actions attribuables sous condition de présence et de performance 

450 000 €

450 450 450 450

214*

2016 2017 2018 2019 2020

483
429

540
495*

278 (1)

2016 2017 2018 2019 2020

(1) Sous réserve de l'approbation de l'Assemblée 2021.

* 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 proposition du Comité des rémunérations et des nominations, de réduire de 25 % la 
rémunération qu’aurait dû percevoir Mme Sophie Boissard en 2020 (rémunération fixe 2020 et rémunération variable au titre de 2019 versée en 
2020), soit une réduction de 236 250 € brut, à répartir sur la rémunération fixe brute versée de mai à décembre 2020.

Rémunération fixe brute versée au titre
des cinq derniers exercices (en K€) 

Rémunération variable brute versée au titre
des cinq derniers exercices (en K€) 

POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
INCHANGÉE DEPUIS 2016 
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Rémunération fixe

La rémunération fixe, qui sert également de base pour 
la fixation de la rémunération variable annuelle, est 
de 450 000 € brut. Elle est inchangée depuis la prise de 
fonction de la Directrice générale, le 26 janvier 2016.

Rémunération variable annuelle

La rémunération variable annuelle est fixée en 
pourcentage de la rémunération fixe brute annuelle sous 
conditions d’atteinte de critères de performance.

L’objectif de la rémunération variable annuelle est de 
favoriser l’atteinte des différents objectifs annuels de 
performance fixés par le Conseil d’administration en 
cohérence avec les objectifs stratégiques du Groupe.

• La rémunération variable repose sur des niveaux de 
performance s’appliquant sur des critères financiers 
(50 %), extra-financiers (25 %) et qualitatifs (25 %), 
représentatifs de la performance globale attendue, 
et en lien avec le projet d’entreprise du Groupe 
conformément aux recommandations du Haut Comité 
de gouvernement d’entreprise et issues du Code AFEP-
MEDEF. Dans ce cadre, la rémunération variable annuelle 
de la Directrice générale intègre des indicateurs RSE. 
Cette rémunération variable peut représenter jusqu’à 
100 % de la rémunération fixe brute annuelle lorsque les 
niveaux cibles de ces objectifs sont atteints, pouvant 
être portée jusqu’à 120 % de la rémunération fixe brute 
annuelle en cas de surperformance sur l’ensemble des 
catégories de critères.

Les différents critères de performance permettent de 
mesurer la performance intrinsèque du Groupe, d’une 
part, et la performance relative du Groupe par rapport à 
la performance de son marché de référence, d’autre part.

Mise en œuvre pour l’année 2021

Ainsi, pour l’année 2021,

• les critères financiers sont la croissance du chiffre 
d’affaires, la marge d’EBITDA et le levier financier 
(nouveau) ;

• les critères extra-financiers quantifiables sont l’évolution 
de la consommation d'énergie, de la satisfaction client 
(NSS), le déploiement du programme de certification 
ISO 9001 et la qualité du travail, évalués sous la forme 
d’un indicateur composite Ressources Humaines ;

• les objectifs qualitatifs en lien avec le projet d’entreprise 
« le Soin à Cœur » sont la gestion de l’intégration des 
nouvelles activités de santé mentale au sein du Groupe, 
notamment en tirant parti des enseignements de 
l’acquisition d’Inicea, le déploiement du projet relatif 
aux nouvelles valeurs du Groupe, et l'accélération 
dans le développement de solutions alternatives dans 
la gestion des soins.

Dans l’hypothèse d’un départ de la Directrice générale 
en cours d’année, ces mêmes principes s’appliqueraient 
prorata temporis pour la période durant laquelle la 
Directrice générale a exercé ses fonctions.

Le versement de la rémunération variable 2021 sera 
conditionné à l’approbation de l’Assemblée générale qui 
statuera sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 
2021, tenue en 2022.

Rémunération variable long terme

Mécanisme de rémunération à long terme

La Directrice générale bénéficie d’une rémunération long 
terme prenant la forme d’une attribution, en principe, 

annuelle d’actions de performance. La politique de 
rémunération variable long terme de la Directrice 
générale contribue à la pérennité de l’entreprise, et, 
ce faisant, doit 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.

Conditions de présence

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

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

Conditions de performance

L’acquisition définitive des actions attribuées 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 constaté par le Conseil d’administration 
sur recommandation du Comité des rémunérations et 
des nominations.

Les critères de performance retenus reflètent la stratégie 
de l’entreprise et sont de nature à créer de la valeur 
sur le long terme avec des conditions de performance 
exigeantes.

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

Pour l’attribution de 2021, les critères de performance fixés 
par le Conseil d’administration sont les suivants :

• 40 % des actions attribuées sur la performance 
économique de l’entreprise avec :

 – 25 % sur la croissance du chiffre d’affaires, et

 – 15 % sur le bénéfice par action (Earnings Per Share 
(EPS)) (nouveau) ;

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

• 20 % basés sur les principaux indicateurs RSE du Groupe 
(en hausse de 10 % par rapport à l’attribution 2020) :

 – 7 % sur la mixité du Top Management,

 – 7 % sur les parcours qualifiants,

 – 6 % sur la trajectoire bas carbone.

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 
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annuelle maximale au titre de l’exercice précédent 
(abstraction faite de la réduction exceptionnelle décidée 
en 2020 en lien avec le coronavirus (Covid-19)).

Rémunération exceptionnelle

Aucune rémunération exceptionnelle n’est prévue à ce 
jour en 2021. Conformément aux recommandations du 
Code AFEP-MEDEF, le Conseil ne pourrait attribuer ex-
post une telle rémunération que dans des circonstances 
très particulières, caractérisées par leur importance pour 
la Société, l’implication qu’elles exigent et les difficultés 
qu’elles présentent (comme par exemple le suivi 
d’opérations exceptionnelles affectant la structure ou le 
périmètre du Groupe).

En tout état de cause, une rémunération exceptionnelle 
de la Directrice générale ne pourrait être supérieure 
à 100 % de sa rémunération fixe brute annuelle. Enfin, 
son versement devrait être approuvé par 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 12 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 en 
fonction du 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.

Taux d’atteinte 
des objectifs Indemnité de départ
< 40 % Aucune indemnité
≥ 40 % et < 60 % 50 % du montant cible de l’indemnité 

(une fois la Rémunération Annuelle de Référence)
≥ 60 et < 100 % 100 % du montant cible de l’indemnité 

(deux fois la Rémunération Annuelle de Référence)

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 cliniques, 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 bénéficie d’un véhicule de 
fonction depuis le 28 mars 2020. Les frais d’assurance, 
de maintenance et de carburant du véhicule (pour son 
utilisation professionnelle) sont à la charge de l’entreprise.
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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 2021, le coût de l’assurance chômage 
privée au profit de la Directrice générale s’élève à 
12 958 €.

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 % de la 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 % de la 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.

 u Politique de rémunération du Président du Conseil 
d’administration, au titre de 2021

La politique de rémunération du Président du 
Conseil d’administration a été arrêtée par le Conseil 
d’administration du 24 février 2021 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 du Président du Conseil 
d’administration est déterminée lors de sa nomination pour 
la durée de son mandat. 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 
observées chez des sociétés cotées de taille comparable 
et opérant dans des secteurs d’activité similaires.
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Cette rémunération est d’un montant de 345 000 € 
brut, demeuré inchangé depuis la prise de fonction du 
précédent Président (M. Christian Chautard) le 25 mars 
2015 (1) et à la suite de son renouvellement en date du 
22 juin 2017.

À l’occasion du renouvellement du mandat de M. Christian 
Chautard en 2020, le Conseil d’administration du 27 février 
2020 avait prévu, sur recommandation du Comité des 
rémunérations et des nominations, d’ajuster à la hausse la 
rémunération fixe brute annuelle du Président du Conseil 
d’administration pour tenir compte de l’accroissement de 
ses responsabilités et de son degré d’implication lié à la 
taille du Groupe comparée à 2015.

Toutefois, en raison de la crise sanitaire liée au 
coronavirus (Covid-19), et sur proposition de M. Christian 
Chautard, le Conseil d’administration du 29 avril 2020 a 
finalement décidé, sur recommandation du Comité des 
rémunérations et des nominations réuni le 14 avril 2020, 
de différer l’augmentation de la rémunération fixe brute 
annuelle du Président du Conseil d’administration et, pour 
l’année 2020, de la réduire de façon exceptionnelle de 
25 %, soit une réduction de 86 250 € brut.

L’ensemble de ces dispositions ont été maintenues dans 
les mêmes termes lors de la désignation de M. Jean-Pierre 
Duprieu en remplacement de M. Christian Chautard le 
1er octobre 2020. L’augmentation de la rémunération du 
Président du Conseil d’administration sera réexaminée 
pour l’exercice 2022.

Rémunération exceptionnelle

À ce jour, il n’est pas prévu que le Président du Conseil 
d’administration bénéficie d’une rémunération exceptionnelle 
en 2021. Conformément aux recommandations du 
Code AFEP-MEDEF, le Conseil ne se réserve la possibilité 
d’attribuer une telle rémunération au Président du 
Conseil d’administration que dans des circonstances très 
particulières, caractérisées par leur importance pour la 
Société, l’implication qu’elles exigent et les difficultés qu’elles 
présentent (comme par exemple le suivi d’opérations 
exceptionnelles affectant la structure ou le périmètre du 
Groupe).

En tout état de cause, une rémunération exceptionnelle 
du Président du Conseil d’administration ne pourrait 
être supérieure à 100 % de sa rémunération fixe brute 
annuelle et son versement serait soumis à l’approbation 
de l’Assemblée générale des actionnaires.

Absence d’autres éléments

Le Président du Conseil d’administration ne bénéficie 
pas d’autres éléments de rémunération (rémunération 
variable, rémunération long terme, avantages, indemnité 
de départ, indemnité de non-concurrence) et ne 
perçoit pas de rémunération au titre de son mandat 
d’administrateur.

(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 temporis de l’exercice de ses fonctions de Président-Directeur général 
pendant la période intérimaire qui a suivi la révocation de M. Yann Caléou, soit du 18 novembre 2015 au 26 janvier 2016.

 u Politique de rémunération des administrateurs 
de la Société, au titre de 2021

La politique de rémunération des administrateurs de la 
Société a été arrêtée par le Conseil d’administration 
du 24 février 2021, sur proposition du Comité des 
rémunérations et des nominations. Elle doit être approuvée 
par la présente Assemblée générale.

Le montant global annuel alloué aux administrateurs 
en rémunération de leur activité en application de 
l’article L. 225-45 du Code de commerce a été fixé à 
400 000 € conformément à la dixième résolution de 
l’Assemblée générale des actionnaires du 23 juin 2016 et 
est resté depuis inchangé.

En accord avec la proposition du Président du 
Conseil d’administration lors de la réunion du Conseil 
d’administration du 1er octobre 2020, tout comme celle 
de son prédécesseur M. Christian Chautard depuis 
la réunion du 22 juin 2017, le Conseil a décidé de ne 
pas verser de rémunération au Président au titre de 
son mandat d’administrateur. De même, la Directrice 
générale ne perçoit pas de rémunération à raison de son 
mandat d’administrateur. Par conséquent, le montant 
global annuel de rémunération alloué aux administrateurs 
est réparti entre les autres administrateurs, incluant les 
administrateurs représentant les salariés.

Les critères de répartition, initialement adoptés pour 
l’exercice 2020 par le Conseil d’administration du 
5 décembre 2019 puis maintenus pour l’exercice 2021 
par le Conseil d’administration du 3 décembre 2020, dans 
les deux cas, sur proposition du Comité des rémunérations 
et des nominations, prennent en compte plusieurs 
modifications intervenues au cours de l’année 2019 :

• la proposition de Predica et M. Jérôme Grivet (remplacé 
par M. Philippe Dumont depuis l’Assemblée 2020) 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 le cadre du projet d’entreprise ;

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

• la volonté de conserver une gouvernance stable et 
engagée.

Pour l’exercice 2021, Predica, M. Philippe Dumont et 
Holding Malakoff Humanis ont chacun demandé que les 
sommes auxquelles ils auraient normalement eu droit en 
application des règles de répartition de la rémunération 
annuelle des administrateurs restent à la disposition de 
la Société pour abonder le fonds de solidarité Covid. 
Le Conseil a acté cette exception auxdites règles 
de répartition lors de sa séance du 24 février 2021, sur 
recommandation du Comité des rémunérations et des 
nominations.
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Éléments Présentation
Rémunération 
annuelle

Sur l'enveloppe annuelle allouée aux administrateurs en rémunération de leur activité d'un montant de 400 000 € :
• 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 convention nouvelle ou poursuivie

DOUZIÈME 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 ou poursuivie

Aucune convention ni engagement réglementé n’a été conclu ou poursuivi au cours de l’exercice clos au 31 décembre 
2020, il vous est proposé d’en prendre acte, par le vote de la 12e résolution.
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6. Renouvellement d’un Commissaire aux comptes titulaire

TREIZIÈME RÉSOLUTION – Renouvellement du 
mandat de co-Commissaire aux comptes titulaire 
de Mazars S.A.

Les mandats de Mazars S.A. en qualité de co-Commissaire 
aux comptes titulaire et de M. Jérôme de Pastors en 
qualité de Commissaire aux comptes suppléant arrivent 
à échéance à l’issue de l’Assemblée 2021.

Par ailleurs, conformément à la loi n° 2016-1691 du 
9 décembre 2016 (dite loi « Sapin 2 »), la Société n’est 
plus dans l’obligation de nommer un Commissaire aux 
comptes suppléant lorsque le Commissaire aux comptes 
titulaire n’est pas une personne physique ou une société 
unipersonnelle.

Par le vote de la 13e résolution, il vous est proposé de 
renouveler le mandat de co-Commissaire aux comptes 

titulaire de la société Mazars S.A. pour une durée de 
six exercices qui prendra fin à l’issue de la réunion de 
l’Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes 
de l’exercice clos le 31 décembre 2026, afin d’assurer une 
continuité dans le travail des co-Commissaires aux comptes 
depuis leur première nomination en 2003 (aux côtés du 
cabinet Ernst & Young et Autres S.A.S. depuis 2011).

Prenant acte de l’arrivée à échéance à compter de 
l’Assemblée 2021 du mandat de M. Jérôme de Pastors 
en qualité de Commissaire aux comptes suppléant, il 
vous est également proposé, par la même résolution, 
les cabinets Mazars S.A. et Ernst & Young et Autres S.A.S. 
étant des sociétés pluripersonnelles, de ne pas procéder 
au renouvellement du mandat ni au remplacement de 
M. Jérôme de Pastors en qualité de Commissaire aux 
comptes suppléant.

7.  Renouvellement de mandats d’administrateurs et ratification de la cooptation 
d’un administrateur

QUATORZIÈME, QUINZIÈME, SEIZIÈME, ET DIX-
SEPTIÈME RÉSOLUTIONS – Renouvellement des 
mandats d’administrateur de Predica Prévoyance 
Dialogue du Crédit Agricole S.A. (« Predica »), 
Holding Malakoff Humanis S.A. et Mme Catherine 
Soubie et ratification de la cooptation de 
M. Guillaume Bouhours en qualité d’administrateur

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 Predica, Holding Malakoff 
Humanis S.A. et Mme Catherine Soubie viendront à 
échéance à l’issue de l’Assemblée 2021.

Par le vote des 14e, 15e, 16e et 17e résolutions, il vous est 
proposé de :

• renouveler, 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 2023, les mandats d’administrateurs de :

 – Predica, administrateur personne morale depuis le 
18 mars 2014 et actionnaire de la Société qui, en 
tant que leader français de l’assurance-vie et filiale 
de Crédit Agricole Assurances, pourra continuer 
d’apporter par l’intermédiaire de son représentant 
permanent (à ce jour, Mme Françoise Debrus, Directeur 
des investissements de Predica) son expertise en 
matière financière et stratégique, notamment dans 
les domaines de la retraite et de la dépendance ;

 – Holding Malakoff Humanis S.A., administrateur 
personne morale depuis le 18 mars 2014 et actionnaire 
de la Société qui, en tant que leader français de la 
protection sociale, pourra continuer d’apporter par 
l’intermédiaire de son représentant permanent (à ce 
jour, Mme Anne Ramon, Directrice de la communication 
et de la marque de Malakoff Humanis) son expertise 
en matière financière et stratégique, notamment dans 
les domaines de la prévoyance et de la santé ;

 – Mme Catherine Soubie, administrateur depuis le 
18 mars 2014 qui, en tant que dirigeant d’entreprise 
de haut niveau (actuellement Directrice générale 
d’Arfilia, un groupe spécialisé dans l’information, le 
conseil et le service aux entreprises), pourra continuer 
d’apporter son expérience et ses compétences dans 
le domaine des finances et des ressources humaines ;

• ratifier la nomination par cooptation en qualité 
d’administrateur, en remplacement de M. Christian 
Chautard, à compter du 11 janvier 2021 et pour la 
durée restant à courir du mandat de ce dernier, soit 
jusqu’à l’issue de l’assemblée générale des actionnaires 
appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos 
le 31 décembre 2022, de M. Guillaume Bouhours qui, 
en tant que dirigeant d’entreprise de haut niveau 
(actuellement Directeur Exécutif Finance, Achats et 
Systèmes d’information du groupe bioMérieux, un 
acteur mondial des biotechnologies), pourra apporter 
son expérience et ses compétences dans le domaine 
des finances et de la santé, tant en France qu’à 
l’international.
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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 :

Predica

Administrateur, Président du Comité d’investissement et membre du Comité d’audit

Représentant permanent : Mme Françoise Debrus

Née le : 19 avril 1960 à Paris (75)
Nationalité : Française
Adresse : 16-18, boulevard de Vaugirard, 75015 Paris
Predica Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole (Predica)
Société anonyme
Siège social : 16-18, boulevard de Vaugirard, 75015 Paris
RCS Paris 334 028 123
Fonction principale exercée : Directeur des investissements de Predica

Date de nomination : AG du 18 mars 2014
Date de renouvellement : AG du 14 juin 2018
Date d’expiration du mandat : AG statuant sur les comptes de l’exercice 2020

Biographie
Diplômée de l’École nationale du génie rural des eaux et des forêts et de l’Institut national agronomique Paris-Grignon, Mme Françoise Debrus 
est entrée dans le groupe Crédit Agricole en 1987. Elle occupait, depuis janvier 2005, les fonctions de Directeur financier de la Caisse Régionale 
de l’Île-de-France, avant de rejoindre le Crédit Agricole Assurances le 2 mars 2009 en qualité de Directeur des investissements. Mme Françoise 
Debrus s’est, par ailleurs, vu confier plusieurs mandats d’administrateur au sein de sociétés du secteur de la santé.

Détention d’actions
À la date du présent rapport, Mme Françoise Debrus détient 1 672 actions Korian.
À la date du présent rapport, Predica détient 25 545 708 actions Korian.

Mandats de Predica (1)

Mandats extérieurs au Groupe
Administrateur : Fonds Nouvel Investissement 1, Fonds Nouvel Investissement 2, Covivio (société cotée), Aéroport de Paris (société 
cotée), Argan (société cotée), CAAM Mone Cash, Frey (société cotée), Gécina (société cotée), Patrimoine & Commerce (société cotée), 
Carmila (société cotée), SEMMARIS, Covivio Immobilier, Accor Invest, Fonds Stratégique des Participations, la Médicale, Previseo 
Obsèques, Lesica, La Française des Jeux (société cotée)
Membre du Conseil de surveillance : Effi-Invest II, Covivio Hotels (société cotée), INTERFIMMO, Altarea (société cotée), CA Grands Crus, 
PREIM Healthcare, SOPRESA
Président : Predi Rungis
Co-gérant : Predicare
Censeur : Siparex Associés, Tivana France Holding

Mandats échus au cours des cinq derniers exercices
Membre du Conseil de surveillance : Effi-Invest I, Immeo Wohnen GmbH
Administrateur : Eurosic (société cotée), Sanef (société cotée), Louvresses Development I, Urbis Park, CA Life Greece, Ramsay Générale 
de Santé (société cotée), Foncière Développement Logement (société cotée), River Ouest
Président : Citadel, Citadel Holding

Mandats de Mme Françoise Debrus (2)

Mandats extérieurs au Groupe
Membre du Conseil de surveillance : Altarea (société cotée)
Représentant permanent de Predica, administrateur : Aéroport de Paris (société cotée), La Française des Jeux (société cotée)
Représentant de Crédit Agricole Assurances, administrateur : SEMMARIS (marché de Rungis)
Administrateur : SAS Cassini, Comexposium S.A.

Mandats échus au cours des cinq derniers exercices
Membre du Conseil de surveillance : Covivio Hotels (société cotée)
Représentant permanent de Predica, administrateur : Eurosic (société cotée), Ramsay Santé, Crédit Agricole Immo. Promotion
Représentant permanent de Crédit Agricole Assurances, administrateur : Générale de Santé (société cotée)
Administrateur : Foncière Développement Logements (société cotée), Beni Stabili (Italie) (société cotée)
Censeur : Frey SA (société cotée)

(1) Predica respecte la réglementation et les recommandations applicables en matière de cumul de mandats.
(2) Mme Françoise Debrus respecte la réglementation et les recommandations applicables en matière de cumul de mandats.
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Holding Malakoff Humanis

Administrateur, Président du Comité Éthique, Qualité et RSE et membre du Comité 
d’investissement

Représentant permanent : Mme Anne Ramon

Née le : 6 septembre 1967 à Neuilly-sur-Seine (92)
Nationalité : Française
Adresse : 21, rue Laffitte, 75009 Paris
Holding Malakoff Humanis
Société anonyme
Siège social : 21, rue Laffitte, 75009 Paris
RCS Paris 401 678 180
Fonction principale exercée : Directrice de la communication et de la marque 
de Malakoff Humanis

Date de nomination (1) : AG du 18 mars 2014
Date de renouvellement : AG du 14 juin 2018
Date d’expiration du mandat : AG statuant sur les comptes de l’exercice 2020

Biographie
Diplômée du CELSA et de Sciences politiques à l’université Paris 1, Mme Anne Ramon a commencé sa carrière au sein d’un laboratoire 
pharmaceutique puis au service d’information du Gouvernement. Elle rejoint ensuite le Comité français d’éducation pour la santé (CFES), 
organisme sous tutelle du ministère de la Santé, où elle prend la responsabilité des actions de communication sur la prévention du sida. Elle élargit 
son champ de compétence à tous les autres grands sujets de santé publique (tabac, alcool, nutrition, accidents de la vie, vaccination…) en tant 
que Directrice de la communication de santé publique France. En 2005, elle est nommée Directrice de la communication et de l’information des 
malades à l’Institut national du cancer (INCA). Entrée en 2016 dans le groupe Malakoff Médéric, devenu Malakoff Humanis, elle est Directrice de 
la communication et de la marque, membre du Comex du Groupe.

Détention d’actions
À la date du présent rapport, Mme Anne Ramon ne détient pas d’actions Korian.
À la date du présent rapport, Holding Malakoff Humanis détient 8 048 260 actions Korian.

Mandats de Holding Malakoff Humanis (2)

Mandats extérieurs au Groupe
Administrateur : SCOR SE (société cotée), Développement Pleiade, Groupe IRD (société cotée)
Membre du Conseil de surveillance : La Banque Postale Asset Management Holding, La Banque Postale Asset Management, Foncière 
Hospi Grand Ouest

Mandats échus au cours des cinq derniers exercices
Administrateur : Ignilife France SAS
Membre du Conseil de surveillance : Quatrem, Sycomore Factory

Mandats de Mme Anne Ramon (3)

Mandats extérieurs au Groupe
N/A

Mandats échus au cours des cinq derniers exercices
N/A

(1) Holding Malakoff  Humanis 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 exceptionnelle d’un (1) an expirant à l’issue de l’Assemblée générale ordinaire des actionnaires appelée à statuer 
sur les comptes de l’exercice 2014.

(2) Holding Malakoff  Humanis respecte la réglementation et les recommandations applicables en matière de cumul de mandats.
(3) Mme Anne Ramon respecte la réglementation et les recommandations applicables en matière de cumul de mandats.
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Mme Catherine Soubie

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

Née le : 20 octobre 1965 à Lyon (69)
Nationalité : Française
Adresse : 137, rue de l’Université, 75007 Paris
Fonction principale exercée : Directrice générale d’Arfilia

Date de nomination : AG du 18 mars 2014
Date de renouvellement : AG du 14 juin 2018
Date d’expiration du mandat : AG statuant sur les comptes de l’exercice 2020

Biographie
Diplômée de l’École supérieure de commerce de Paris, Mme Catherine Soubie est Directrice générale d’Arfilia depuis 2016. Auparavant, elle a 
commencé sa carrière en 1989 chez Lazard à Londres puis à Paris où elle a été notamment Directrice aux affaires financières. Elle a exercé 
ensuite différentes fonctions au sein de Morgan Stanley à Paris, notamment de Managing Director. De 2005 à 2010, elle a été Directrice générale 
adjointe de la société Rallye. En 2010, elle a rejoint Barclays où elle exerçait les fonctions de Managing Director, Head of Investment Banking pour 
la France, la Belgique et le Luxembourg.

Détention d’actions
À la date du présent rapport, Mme Catherine Soubie détient 8 740 actions Korian.

Mandats extérieurs au Groupe (1)

Directrice générale : Arfilia SAS, Alixio, Taddeo (groupe Arfilia)
Administrateur : Covivio (société cotée), Sofina (société cotée)
Présidente : Financière Verbateam (groupe Arfilia)

Mandats échus au cours des cinq derniers exercices
Managing Director – Head of Investment Banking (France, Belgique et Luxembourg) : Barclays

(1) Mme Catherine Soubie respecte la réglementation et les recommandations applicables en matière de cumul de mandats.
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M. Guillaume Bouhours

Administrateur et membre du Comité d’audit

Né le : 3 juillet 1976 à Neuilly-sur-Seine (92)
Nationalité : Française
Adresse : 24, chemin de l’Aigas, 69160 Tassin-la-Demi-Lune
Fonction principale exercée : Directeur Exécutif Finance, Achats et Systèmes d'information 
du groupe bioMérieux

Date de nomination : CA du 11 janvier 2021 (cooptation)
Date d’expiration du mandat (en cas de ratification par l’Assemblée 2021) : AG statuant sur 
les comptes de l’exercice 2022

Biographie
Diplômé de l’École Polytechnique et de l’École des Mines de Paris en 2000, M. Guillaume Bouhours a débuté sa carrière dans le secteur financier, 
d’abord chez Morgan Stanley Investment Banking (à Londres et Paris) puis, à partir de 2004, au sein de Sagard Private Equity Partners, dont il 
deviendra Directeur d’Investissement en 2007.
De 2010 à 2017, il occupe les fonctions de Directeur financier de Faiveley Transport, société dont il a également été membre du Directoire et du 
Comité de Direction. De 2017 à 2018, il a exercé les fonctions de Président de la division Accès et Mobilité et de Président de la région Chine au 
sein de la société Wabtec Corporation.
Il est actuellement Directeur Exécutif en charge de la Finance, des Achats et des Systèmes d'information du groupe bioMérieux, leader mondial 
du diagnostic in vitro des maladies infectieuses, cotée sur Euronext Paris.

Détention d’actions
À la date du présent rapport, M. Guillaume Bouhours détient 1 178 actions Korian.

Mandats extérieurs au Groupe (1)

Administrateur : Suzhou Hybiome Biomedical Engineering Co Ltd (Chine), BioFire Diagnostics LLC (États-Unis)

Mandats échus au cours des cinq derniers exercices
Membre du Directoire : Faiveley Transport (France)
Administrateur  : FMPR (Iran), Faiveley Transport Rail Technologies India Ltd. (Inde), Sab Wabco Ltd. (Grande-Bretagne), Sab Wabco 
D&M Ltd. (Grande-Bretagne), Sab Wabco Investments Ltd. (Grande-Bretagne), Sab Wabco Products Ltd. (Grande-Bretagne), SW D&M 
Products Ltd. (Grande-Bretagne)
Gérant : Faiveley Transport Verwaltungs GmbH (Allemagne)

(1) M. Guillaume Bouhours 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, les administrateurs représentant les salariés 
ne sont pas comptabilisés 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 2021, sous réserve de 
l’adoption des 14e, 15e, 16e et 17e résolutions, le Conseil 
d’administration sera composé des 12 membres suivants, 
dont les administrateurs représentant les salariés : 
M. Jean-Pierre Duprieu (Président), Mme Sophie Boissard, 
M. Philippe Dumont, Predica (représenté par Mme Françoise 
Debrus), Holding Malakoff Humanis S.A. (représenté par 
Mme Anne Ramon), M. Guillaume Bouhours, M. Jean-
François Brin, Mme Anne Lalou, M. Markus Müschenich, 
Mme Catherine Soubie, Mme Marie-Christine Leroux 
(administrateur représentant les salariés) et M. Markus 
Rückerl (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. 22-10-3 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 3 décembre 2020 et du 24 février 2021, passé 
en revue les critères d’indépendance des administrateurs. 
Sur la base de cette revue et sous réserve de l’adoption des 
14e, 15e, 16e et 17e résolutions, le Conseil d’administration 
comprendra 60 % de membres indépendants (1) à savoir 
M. Jean-Pierre Duprieu, M. Guillaume Bouhours, M. Jean-
François Brin, Mme Anne Lalou, M. Markus Müschenich et 
Mme Catherine Soubie.
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8. Délégations et autorisations financières

DIX-HUITIÈME, DIX-NEUVIÈME 
ET VINGTIÈME RÉSOLUTIONS

Il vous est proposé, par le vote des résolutions numérotées 
de 18 à 20, 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, sans préjudice des autres délégations 
et autorisations en cours de validité approuvées par 
l’Assemblée générale du 22 juin 2020, telles que décrites 
à la section 7.2.3 du document d’enregistrement universel 
2020 de la Société.

Pour plus de détails sur ces délégations, nous vous invitons 
à consulter le tableau explicatif ci-après ainsi que le texte 
des résolutions et à prendre connaissance des rapports 
spéciaux des Commissaires aux comptes sur les résolutions 
(19e et 20e résolutions) qui vous seront soumis, et dont il 
sera également donné lecture lors de l’Assemblée 2021.

Cette année, il n’est pas proposé à l’Assemblée 
générale de renouveler la 25e résolution adoptée par 
l’Assemblée générale du 22 juin 2020 portant 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, venant à expiration 18 mois à compter de la 

date de l’Assemblée du 22 juin 2020 (soit le 22 décembre 
2021). Pour mémoire, cette délégation avait pour objet 
de permettre à la Société de mettre en place des 
programmes dits de ligne de capital (equity line) auprès 
de certains établissements de crédit.

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 n° 2014-384 du 29 mars 2014 (dite loi « Florange ») a 
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 2021 de prévoir 
que le Conseil d’administration ne pourrait pas utiliser en 
période d’offre publique la délégation envisagée au titre 
de la 18e résolution.

Le Conseil d’administration devra rendre compte chaque 
année, à l’Assemblée générale, conformément aux 
dispositions légales et réglementaires, de l’utilisation 
faite des délégations consenties aux termes des 19e et 
20e 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 18 à 20 (incluses), de lui 
consentir. Il est rappelé que les résolutions numérotées 19 
et 20 relèvent des conditions de quorum et de majorité 
requises pour les assemblées générales extraordinaires.

Résolution Objet Modalités

18e 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 2021

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 pour prendre en compte les opérations sur le capital éventuellement 
effectuées postérieurement à l’Assemblée 2021, 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 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 période considérée 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 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 : 75 € (hors frais d’acquisition).

Nombre maximal d’actions pouvant être acquises : 10 503 815 actions (sur la base du nombre 
d’actions composant le capital social au 20 avril 2021).
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Résolution Objet Modalités

Montant global maximum du programme : 787 786 125 €.

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 oeuvre 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 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 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 ; 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 
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 y compris toute pratique de marché 
qui est ou qui serait admise par l’AMF postérieurement à l’Assemblée 2021. Dans une telle hypothèse, 
la Société informerait ses actionnaires par voie de communiqué.

19e 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 : 15 mois à 
compter de la date de 
l’Assemblée 2021

Conformément aux dispositions de l’article L. 225-129-6 du Code de commerce, il est proposé à 
l’Assemblée 2021 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 2021 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 social au jour de la 
décision du Conseil d’administration de procéder à l’augmentation de capital 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 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 2021 et l’Assemblée générale mixte 
du 22 juin 2020 ou, le cas échéant, de toute autre Assemblée générale pendant la durée de validité 
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 vingt 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.
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Résolution Objet Modalités

20e 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 2021

L’Assemblée 2021 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 19e 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 de plusieurs plans d’épargne d’entreprise dans 
le cadre d’une augmentation de capital réalisée en application de la 19e 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 19e résolution soumise 
à l’Assemblée 2021, (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 
2021 et 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, 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 19e résolution ;

e) une telle autorisation priverait d’effet, à compter du jour de l’Assemblée 2021, à hauteur de la partie 
non utilisée et pour la durée non écoulée, toute autorisation antérieure ayant le même objet.

9.  Mise en conformité des statuts de la Société avec la législation en vigueur 
et autres modifications statutaires

VINGT-ET-UNIÈME RÉSOLUTION – Mise en conformité des statuts de la Société avec la législation 
en vigueur et autres modifications statutaires.

Il vous est proposé, par le vote de la 21e résolution, de mettre en conformité les statuts de la Société avec les nouvelles 
dispositions législatives et réglementaires et de procéder à d’autres modifications statutaires destinées à en rectifier ou 
améliorer la rédaction.

Il vous est ainsi proposé de modifier comme suit les statuts de la Société, les autres stipulations demeurant inchangées :

• Concernant la mise en conformité avec la renumérotation du Code de commerce par l’ordonnance n° 2020-1142 
du 16 septembre 2020 portant création, au sein du Code de commerce, d’un chapitre relatif aux sociétés dont les 
titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation :

Stipulation (ancienne rédaction) (nouvelle rédaction)
Article 9, alinéa 3, 
in fine

« Il n’est pas conféré de droit de vote double en application de 
l’article L. 225-123 dernier alinéa du Code de commerce. »

« Il n’est pas conféré de droit de vote double en application 
de l’article L. 22-10-46 du Code de commerce. »

Article 11.4, alinéa 2, 
in fine

« Au terme dudit mandat, le renouvellement de la désignation 
du(des) administrateur(s) représentant les salariés sera 
subordonné au maintien des conditions d’application fixées 
à l’article L. 225-27-1 du Code de commerce. »

« Au terme dudit mandat, le renouvellement de la désignation 
du(des) administrateur(s) représentant les salariés sera 
subordonné au maintien des conditions d’application fixées 
à l’article L. 225-27-1 ainsi qu’à l’article L. 22-10-7 du Code 
de commerce. »
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• Concernant la mise en conformité avec, d’une part, les nouvelles dispositions de l’article L. 228-2 du Code de 
commerce issues de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ayant 
remplacé la terminologie « détenteurs de titres conférant immédiatement ou à terme le droit de vote dans ses propres 
assemblées d’actionnaires » par « propriétaires de ses actions et des titres conférant immédiatement ou à terme le 
droit de vote dans ses propres assemblées d’actionnaires » et, d’autre part, les dispositions de l’article L. 228-3-3 du 
Code de commerce :

Stipulation (ancienne rédaction) (nouvelle rédaction)
Article 7, dernier 
alinéa

«  La Société est autorisée à faire usage à tout moment 
des dispositions légales et réglementaires en vigueur en 
matière d’identification de détenteurs de titres conférant 
immédiatement ou à terme le droit de vote dans ses propres 
assemblées d’actionnaires et de communication de tout 
renseignement relatif à ces détenteurs. L’inobservation 
par les détenteurs de titres ou les intermédiaires de leur 
obligation de communication des renseignements susvisés 
peut dans les conditions prévues par la loi et les règlements, 
entraîner la suspension voire la privation du droit de vote et 
du droit au paiement du dividende attachés aux actions. »

«  La Société est autorisée à faire usage à tout moment 
des dispositions légales et réglementaires en vigueur en 
matière d’identification des propriétaires de ses actions 
et des titres conférant immédiatement ou à terme le droit 
de vote dans ses propres assemblées d’actionnaires et 
de communication de tout renseignement relatif à ces 
propriétaires. L’inobservation par les propriétaires de 
ses actions et des titres ou les intermédiaires de leur 
obligation de communication des renseignements susvisés 
peut dans les conditions prévues par la loi et les règlements, 
entraîner la suspension voire la privation du droit de vote et 
du droit au paiement du dividende attachés aux actions, aux 
obligations ou aux titres donnant accès immédiatement 
ou à terme au capital. »

• Concernant la mise en conformité avec les nouvelles dispositions de l’article L. 225-54, alinéa 4, 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 
ayant imposé la démission d’office du Directeur général et des Directeurs généraux délégués en cas de placement 
en tutelle :

Stipulation (ancienne rédaction) (nouvelle rédaction)
Article 12.2, alinéa 2, 
in fine

«  Le Directeur général est réputé démissionnaire 
d’office à l’issue de la plus prochaine réunion du Conseil 
d’administration lorsqu’il atteint la limite d’âge. Le Directeur 
général est rééligible. »

«  Le Directeur général est réputé démissionnaire 
d’office à l’issue de la plus prochaine réunion du Conseil 
d’administration lorsqu’il atteint la limite d’âge ou qu’il est 
placé en tutelle. Le Directeur général est rééligible. »

Article 12.4, alinéa 4, 
in fine

« Un Directeur général délégué est réputé démissionnaire 
d’office à l’issue de la plus prochaine réunion du Conseil 
d’administration lorsqu’il atteint la limite d’âge. »

« Un Directeur général délégué est réputé démissionnaire 
d’office à l’issue de la plus prochaine réunion du Conseil 
d’administration lorsqu’il atteint la limite d’âge ou qu’il est 
placé en tutelle. »

• Concernant la mise en conformité avec les dispositions de l’article L. 225-21, dernier alinéa, du Code de commerce :

Stipulation (ancienne rédaction) (nouvelle rédaction)
Article 11.1.1, 
alinéa 2, in fine

« Tout administrateur qui se trouve en infraction avec les 
limitations ci-dessus doit, dans les trois (3) mois de sa 
nomination ayant entraîné le dépassement des limitations 
ci-dessus, se démettre de son ou de ses autres mandats. À 
défaut, à l’expiration dudit délai, il est réputé démissionnaire 
de son nouveau mandat. »

« Tout administrateur qui se trouve en infraction avec les 
limitations ci-dessus doit, dans les trois (3) mois de sa 
nomination ayant entraîné le dépassement des limitations 
ci-dessus ou de l'événement ayant entraîné la disparition 
de l'une des conditions fixées par la loi et les règlements, 
se démettre de son ou de ses autres mandats. À défaut, à 
l’expiration dudit délai, il est réputé démissionnaire, selon le 
cas, de son nouveau mandat ou du mandat ne répondant 
plus aux conditions fixées par la loi et les règlements. »

• Concernant la mise en conformité avec les dispositions des articles R. 225-24, alinéa 1 et R. 225-108, aliéna 1, du Code 
de commerce :

Stipulation (ancienne rédaction) (nouvelle rédaction)
Article 11.2.6, 
alinéa 2, in fine

« Les copies ou extraits de procès-verbal des délibérations 
sont valablement certifiés par le Président du Conseil 
d’administration, le Directeur général, les Directeurs généraux 
délégués ou un fondé de pouvoir habilité à cet effet. »

« Les copies ou extraits de procès-verbal des délibérations 
sont valablement certifiés par le Président du Conseil 
d’administration, le Directeur général, les Directeurs généraux 
délégués, l’administrateur délégué temporairement dans 
les fonctions de Président ou un fondé de pouvoir habilité 
à cet effet. »

Article 15.1, dernier 
alinéa, in fine

« Les copies ou extraits des procès-verbaux de l’assemblée 
sont valablement certifiés par le Président du Conseil 
d’administration ou par le Secrétaire de l’assemblée. »

« Les copies ou extraits des procès-verbaux de l’assemblée 
sont valablement certifiés par le Président du Conseil 
d’administration, par un administrateur exerçant les 
fonctions de Directeur général ou par le Secrétaire de 
l’assemblée. »
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• Concernant la mise en conformité avec les dispositions de l’article L. 225-22, alinéa 3, du Code de commerce :

Stipulation (ancienne rédaction) (nouvelle rédaction)
Article 13, alinéa 3, 
in fine

« Toutefois, les administrateurs élus par les salariés ne sont 
pas comptés pour la détermination de ce nombre. »

« Toutefois, les administrateurs représentant les salariés 
et ceux représentant les salariés actionnaires, le cas 
échéant, ne sont pas comptés pour la détermination de 
ce nombre. »

• Concernant les autres modifications statutaires :

Stipulation (ancienne rédaction) (nouvelle rédaction)
Article 11, in limine « La Société est administrée par un Conseil d’administration 

composé de trois (3) membres au moins et de dix-huit (18) 
membres au plus, sous réserve de la dérogation prévue par 
la loi en cas de fusion. »

« La Société est administrée par un Conseil d’administration 
composé de trois (3) membres au moins et de dix-huit (18) 
membres au plus, sous réserve de la dérogation prévue par 
la loi en cas de fusion.

Les administrateurs représentant les salariés et ceux 
représentant les salariés actionnaires, le cas échéant, 
ne sont pas pris en compte pour la détermination du 
nombre minimal et du nombre maximal d'administrateurs 
prévus ci-dessus. »

Article 11.2.1 
alinéa 6, in limine

«  Le Conseil d’administration élit également un Vice-
Président, personne physique, choisi parmi ses membres et 
âgé de moins de soixante-quinze (75) ans. »

« Le Conseil d’administration peut élire un Vice-Président, 
personne physique, choisi parmi ses membres et âgé de 
moins de soixante-quinze (75) ans. »

10.  Mise en harmonie des statuts de la Société avec les dispositions législatives 
et réglementaires

VINGT-DEUXIÈME RÉSOLUTION – Mise en harmonie des statuts de la Société avec les dispositions 
législatives et réglementaires

Il vous est proposé, par le vote de la 22e 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.

11.  Formalités

VINGT-TROISIÈME RÉSOLUTION – Pouvoirs pour formalités

Cette 23e résolution est destinée à conférer les pouvoirs nécessaires à l’accomplissement des formalités consécutives 
à la tenue de l’Assemblée 2021.

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

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

Le Conseil d’administration
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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.

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.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de 
la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission.

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.

Les Commissaires aux comptes, 

Mazars

Courbevoie, le 26 février 2021

ERNST & YOUNG et Autres

Paris-La Défense, le 26 février 2021

Anne VEAUTE May KASSIS-MORIN

Rapport des Commissaires 
aux comptes sur les projets 
de résolution6.



 57BROCHURE DE CONVOCATION 2021 • 

Rapport des Commissaires aux comptes sur les projets de résolution 6

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 – 19e 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 15 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 appartiendra au Conseil d’administration 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.

Les Commissaires aux comptes,

Mazars

Courbevoie, le 2 avril 2021

ERNST & YOUNG et Autres

Paris-La Défense, le 2 avril 2021

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 – 20e 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.

Le rapport du Conseil d’administration vous précise que 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 19e résolution proposée à la présente Assemblée générale, 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 décidées dans le cadre de 
la délégation qui vous est proposée 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 19e résolution proposée à la présente Assemblée générale, (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 la présente Assemblée générale et 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 19e résolution de la présente Assemblée générale.

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 19e 
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 appartiendra au Conseil d’administration 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.

Les Commissaires aux comptes,

Mazars

Courbevoie, le 2 avril 2021

ERNST & YOUNG et Autres

Paris-La Défense, le 2 avril 2021

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 2021, par voie postale ou par voie électronique, 
selon les modalités précisées ci-après.

Conditions de participation à l’Assemblée 2021

Conformément à l’article R. 22-10-28 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 2021, soit 
le mardi 25 mai 2021 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.

Comment participer 
à l’Assemblée générale ?

AVERTISSEMENT

7.

Dans le contexte de la crise sanitaire liée à la Covid-19, et conformément aux dispositions de l’ordonnance 
n° 2020-321 publiée le 25 mars 2020 telle que modifiée et prorogée par l’ordonnance n° 2020-1497 du 2 décembre 
2020 et le décret n° 2021-255 du 9 mars 2021 autorisant la tenue de l’Assemblée hors la présence physique de 
ses actionnaires ou des autres personnes ayant le droit d’y assister, aucune carte d’admission ne sera délivrée.

En conséquence, vous êtes invité à voter, en amont de l’Assemblée 2021, par Internet sur la plateforme de vote 
sécurisée VOTACCESS, ou par correspondance à l’aide du formulaire de vote, ou encore à donner pouvoir au 
Président de l’Assemblée ou à une personne de votre choix selon les mêmes modalités.

L’Assemblée 2021 sera diffusée en direct sur le site Internet de la Société : www.korian.com, dans l’espace 
« Investisseurs », pour autant que les conditions de cette retransmission puissent être réunies.

Korian informera ses actionnaires de toute évolution éventuelle relative aux modalités de participation et de vote 
à l’Assemblée 2021 et, à cette fin, nous vous recommandons de consulter régulièrement la rubrique dédiée sur le 
site Internet de la Société : www.korian.com, dans l’espace « Investisseurs », rubriques « Actionnaires », « Assemblée 
générale » puis « 2021 ».

http://www.korian.com
http://www.korian.com


 61BROCHURE DE CONVOCATION 2021 • 

Comment participer à l’Assemblée générale ? 7

Pour exercer votre droit de vote à l’Assemblée 2021

Comme indiqué ci-avant, l’Assemblée 2021 se tiendra 
à huis clos, hors la présence physique des actionnaires, 
de leurs mandataires et des autres personnes ayant le 
droit d’y assister. Aucune carte d’admission ne sera en 
conséquence délivrée.

Vous disposez, en amont de l’Assemblée 2021, de deux 
possibilités pour exercer votre droit de vote :

• par voie postale : voter ou donner pouvoir au 
Président de l’Assemblée ou à un tiers ;

• par voie électronique : voter ou donner pouvoir au 
Président de l’Assemblée ou à un tiers.

Par dérogation au III de l’article R. 22-10-28 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 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 2021 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 n° 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.

L’actionnaire ayant déjà exprimé son vote peut 
cependant céder tout ou partie de ses actions. Si le 
transfert de propriété intervient avant le 2e jour ouvré 
précédant l’Assemblée, soit le mardi 25 mai 2021, à zéro 
heure, heure de Paris, la Société invalide ou modifie en 
conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, 
le pouvoir 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.

Vote par correspondance ou par procuration par voie postale

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 », « Assemblée 
générale » puis « 2021 », 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, conformément à l’article 
R. 225-75 du Code de commerce, six jours au moins avant 
la date de l’Assemblée générale, soit le vendredi 21 mai 
2021, à minuit, heure de Paris.

Vous devez compléter le formulaire ci-après et le faire 
parvenir au plus tard le lundi 24 mai 2021, à minuit, heure 
de Paris :
• 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.

CACEIS Corporate Trust doit recevoir le formulaire 
au plus tard le lundi 24 mai 2021, à minuit, heure 
de Paris.

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.
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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 
jeudi 6 mai 2021. La possibilité de voter ou de donner 
pouvoir au Président de l’Assemblée par Internet avant 
l’Assemblée 2021 prendra fin le mercredi 26 mai 2021, 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 par voie postale.

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 des articles R. 225-79 et R. 22-10-24 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).

• Conformément aux dispositions du décret n° 2020-1614 
du 18 décembre 2020 portant prorogation et 
modification du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 et 
du décret n° 2020-629 du 25 mai 2020, les mandats avec 
indication de mandataire devront être réceptionnés au 
plus tard le 4e jour qui précède l’Assemblée 2021, soit le 
dimanche 23 mai 2021, à minuit, heure de Paris.

Il est précisé que pour toute procuration donnée sans 
indication du mandataire, le Président de l’Assemblée 
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 4e jour qui précède l’Assemblée 
générale, soit le dimanche 23 mai 2021, à minuit, heure 
de Paris.

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. 22-10-23 
du Code de commerce (notamment le texte des projets 
de résolutions et les rapports qui seront présentés à 
l’Assemblée 2021) peuvent être consultés, au plus tard, à 
compter du vingt-et-unième jour précédant l’Assemblée 
2021 sur le site Internet de la Société www.korian.com, 
dans l’espace « Investisseurs », rubriques « Actionnaires », 
« Assemblée générale » puis « 2021 ».
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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 courriel à 
l’adresse ag2021@korian.com, et être réceptionnées 
au plus tard 25 jours avant la tenue de l’Assemblée, soit 
le dimanche 2 mai 2021, à minuit, heure de Paris.

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. 22-10-23 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 », 
« Assemblée générale » puis « 2021 ». 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 d’une nouvelle attestation justifiant de 
l’inscription en compte de leurs titres au 2e jour ouvré 
précédant l’Assemblée, soit le mardi 25 mai 2021 à zéro 
heure, heure de Paris.

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 avec 
demande d’avis de réception, soit par voie électronique 
à l’adresse indiquée par l’actionnaire, dans le délai de 
cinq jours à compter de cette réception.

Vous souhaitez poser une question écrite

Chaque actionnaire a la faculté d’adresser des questions 
écrites au Conseil d’administration.

Les questions doivent être envoyées par :

• lettre recommandée avec demande d’avis de 
réception, à l’adresse suivante : Korian, « Secrétariat 
Général Groupe », 21-25, rue Balzac – 75008 Paris ; ou

• à l’adresse électronique suivante : ag2021@korian.com.

Elles sont accompagnées d’une attestation d’inscription 
soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la 
Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus 
par un intermédiaire mentionné à l’article L. 211-3 du Code 
monétaire et financier.

Par dérogation au premier alinéa de l’article R. 225-84 du 
Code de commerce, cet envoi doit être réceptionné au 
2e jour ouvré précédant l’Assemblée 2021, soit le mardi 
25 mai 2021, à minuit, heure de Paris.

À noter

Dans la mesure où l’Assemblée 2021 se tiendra hors 
la présence physique des actionnaires, et, afin de 
favoriser le dialogue actionnarial, les actionnaires 
auront la possibilité, le mercredi 26 mai 2021 et 
ce jusqu’à 15 h 00, heure de Paris, de poser des 
questions ne revêtant pas le caractère de questions 
écrites à l’adresse suivante : ag2021@korian.com. 
Ces questions devront être accompagnées de 
l’attestation d’inscription en compte. Il sera répondu 
à ces questions, durant l’Assemblée 2021, sur la base 
d’une sélection représentative des thèmes qui auront 
retenu l’attention des actionnaires.

file:///\\smb.frparnas10.fr.kworld.kpmg.com\datadir01\flebleu\Documents\CLIENTS\KORIAN\2021\bdc%2021\1_TEXTES%20DU%2001%20et%20020421\ag2021@korian.fr
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Important : Avant d’exercer votre choix, veuillez prendre connaissance des instructions situées au verso - Important : Before selecting please refer to instructions on reverse side 
Quelle que soit l’option choisie, noircir comme ceci   la ou les cases correspondantes, dater et signer au bas du formulaire - Whichever option is used, shade box(es) like this   , date and sign at the bottom of the form 

 JE VOTE PAR CORRESPONDANCE / I VOTE BY POST 
Cf. au verso (2) - See reverse (2) 

Sur les projets de 
résolutions non agréés, je 
vote en noircissant la case 
correspondant à mon choix. 
On the draft resolutions not 
approved, I cast my vote by 
shading the box of my 
choice. 

Je vote OUI à tous les projets de résolutions présentés ou agréés par le Conseil d’Administration 
ou le Directoire ou la Gérance, à l’EXCEPTION de ceux que je signale en noircissant comme ceci  
l’une des cases “Non” ou “Abstention”. / I vote YES  all the draft resolutions approved by the Board 
of Directors, EXCEPT those indicated by a shaded box, like this  , one of the boxes ”No” or “Abs”. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 

 
11 

 
21 

 
31 

 
41 

2 

 
12 

 
22 

 
32 

 
42 

3 

 
13 

 
23 

 
33 

 
43 

4 

 
14 

 
24 

 
34 

 
44 

5 

 
15 

 
25 

 
35 

 
45 

6 

 
16 

 
26 

 
36 

 
46 

7 

 
17 

 
27 

 
37 

 
47 

8 

 
18 

 
28 

 
38 

 
48 

9 

 
19 

 
29 

 
39 
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Pour être pris en considération, tout formulaire doit parvenir au plus tard : 
To be considered, this completed form must be returned no later than: 

sur 1ère convocation / on 1st notification sur 2ème convocation / on 2nd notification 
à la banque / by the bank 
à la société / by the company 

 JE DÉSIRE ASSISTER À CETTE ASSEMBLÉE et demande une carte d’admission : dater et signer au bas du formulaire / I WISH TO ATTEND THE SHAREHOLDER’S MEETING and request an admission card: date and sign at the bottom of the form 

CADRE RÉSERVÉ À LA SOCIÉTÉ - FOR COMPANY’S USE ONLY 

Identifiant - Account 

Number of shares     [       
[
Nombre d’actions 

[ Nominatif 
Registered 

Vote double 
Double vote 

Porteur 
Bearer 

Nombre de voix - Number of voting rights 

JE DONNE POUVOIR AU PRÉSIDENT 
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
Cf. au verso (3) 

 
I HEREBY GIVE MY PROXY TO THE 
CHAIRMAN OF THE GENERAL 
MEETING 
See reverse (3) 

JE DONNE POUVOIR À : Cf. au verso (4) 
                                                         pour me représenter à l’Assemblée 
I HEREBY APPOINT: See reverse (4) 
                                                to represent me at the above mentioned Meeting 
M. Mme ou Mlle, Raison Sociale / Mr, Mrs or Miss, Corporate Name 

 
 

Adresse / Address 

ATTENTION : Pour les titres au porteur, les présentes instructions doivent être transmises à votre banque. 

CAUTION: if it is about bearer securities, the present instructions will be valid only if they are directly returned to your bank. 

Nom, prénom, adresse de l’actionnaire (les modifications de ces informations doivent être adressées à l'établissement concerné 
et ne peuvent être effectuées à l'aide de ce formulaire). Cf au verso (1) 

Surname, first name, address of the shareholder (Change regarding this information have to be notified to relevant institution, 
no change can be made using this proxy form). See reverse (1) 

Date & Signature 
 

A 

 
C 

 
E 

 
G 

 
J 

B 

 
D 

 
F 

 
H 

 
K 

Vote simple 
Single vote 

Non / No 
Abs. 

 

Oui / Yes 
Non / No 

Abs. 

Oui / Yes
Non / No

Abs.

Oui / Yes
Non / No

Abs.

Oui / Yes
Non / No

Abs.

Oui / Yes
Non / No

Abs.

Non / No
Abs.

Non / No
Abs.

Non / No
Abs.

Non / No
Abs.

« Si le formulaire est renvoyé daté et signé mais qu’aucun choix n’est coché (carte d’admission / vote par correspondance / pouvoir au président / pouvoir à mandataire), cela vaut automatiquement pouvoir au Président de l’assemblée générale » 
‘If the form is returned dated and signed but no choice is checked (admission card / postal vote / power of attorney to the President / power of attorney to a representative), this automatically applies to the President of the General Meeting’ 

Si des amendements ou des résolutions nouvelles étaient présentées en assemblée, je vote NON sauf si je signale un autre choix en noircissant la case correspondante :
In case amendments or new resolutions are proposed during the meeting, I vote NO unless I indicate another choice by shading the corresponding box:

- Je donne pouvoir au Président de l’assemblée générale. / I appoint the Chairman of the general meeting .........................................................................................

- Je m’abstiens. / I abstain from voting .....................................................................................................................................................................................................

- Je donne procuration [cf. au verso renvoi (4)] à M., Mme ou Mlle, Raison Sociale pour voter en mon nom.........................................................................................
  I appoint [see revenerse (4)] Mr, Mrs ou Miss, Corporate to vote on my behalf ....................................................................................................................................

 
 
 
 
 

Assemblée Générale Mixte  
Du 27 mai 2021 à 14h00 

A huis clos 

Au 21-25 rue Balzac – 75008 Paris 

24/05/2021 

KORIAN 
Société anonyme à Conseil d’administration 
Au capital de 525 190 790 € 
21-25 rue Balzac – 75008 Paris  
447 800 475 RCS Paris 

Quel que soit votre choix, n’oubliez 
pas de dater et de signer.

Inscrivez ici vos nom, prénom et adresse 
ou vérifiez-les s’ils y figurent déjà.

Ne pas cocher la case : en 2021, l’Assemblée générale 
se tient à huis clos hors la présence physique des 
actionnaires pour des raisons sanitaires.

Si vos actions sont au porteur, n’oubliez pas de joindre 
à ce formulaire l’attestation de participation délivrée 
par votre intermédiaire financier.

1 2 3

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 », « Assemblée générale » puis « 2021 ».

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 2021.

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

http://www.korian.com
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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 électronique :  �������������������������������������������������� @ �������������������������������������

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 aux articles R. 225-81 et R. 225-83 du 
Code de commerce se rapportant à l’Assemblée générale mixte du 27 mai 2021.

❒ 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 aux articles R. 225-81 et R. 225-83 du 
Code de commerce à l’occasion de chacune des Assemblées d’actionnaires ultérieures.

Demande 
d’envoi de documents8.



66 BROCHURE DE CONVOCATION 2021 • 



 67BROCHURE DE CONVOCATION 2021 • 

Notes

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������



68 BROCHURE DE CONVOCATION 2021 • 

Notes

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������



Crédits photos : Guillaume Leblanc et droits réservés.



KORIAN
Société anonyme au capital de 525 190 790 euros

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

www.korian.com


