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Le présent amendement au document d’enregistrement universel a été déposé le 7 octobre 2020 auprès 
de l’Autorité des marchés financiers (AMF) en sa qualité d’autorité compétente au titre du règlement 
(UE) n°2017/1129 du 14 juin 2017, sans approbation préalable conformément à l’article 9 dudit 
règlement.  
 
Le document d’enregistrement universel de Korian S.A. peut être utilisé aux fins d’une offre au public de 
valeurs mobilières ou de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé s’il 
est complété par une note relative aux valeurs mobilières et le cas échéant, un résumé et tous les 
amendements apportés au document d’enregistrement universel. L’ensemble est approuvé par l’AMF 
conformément au règlement (UE) n°2017/1129.  

 
 
Le présent amendement doit être lu conjointement avec le document d’enregistrement universel de Korian, 
déposé auprès de l’AMF le 7 mai 2020 sous le numéro D.20-0452.  
 
Une table de correspondance est fournie dans le présent amendement afin de permettre de retrouver les 
informations incorporées par référence et celles mises à jour ou modifiées. 
 
Des exemplaires du présent amendement peuvent être consultés sans frais auprès de la Société, 21-25, rue 
Balzac, 75008 Paris, France, ainsi que sur le site Internet de la Société (www.korian.com) et sur le site Internet 
de l’AMF (www.amf-france.org). 
  



 
 

2 

REMARQUES GENERALES 

Le présent amendement (l’« Amendement ») a pour objet de mettre à jour le Document d’enregistrement 
universel 2019 de Korian S.A. déposé auprès de l’AMF le 7 mai 2020 sous le numéro D.20-0452 (le 
« Document d’Enregistrement Universel 2019 »). 

Dans le présent Amendement, le terme « Korian » renvoie à la société Korian. Les termes « groupe Korian » 
et « Groupe » renvoient à Korian et ses filiales. 

Le présent Amendement contient des indications sur les tendances, objectifs et perspectives de développement 
du groupe Korian. Ces informations ne doivent pas être interprétées comme des garanties de performance 
futures. Ces informations sont fondées sur des données, des hypothèses et des estimations considérées comme 
raisonnables par le groupe Korian. Elles sont susceptibles d’évoluer ou d’être modifiées en raison des 
incertitudes liées notamment à l’environnement économique, financier, concurrentiel et réglementaire. En 
outre, ces tendances, objectifs et perspectives de développement pourraient être affectés par la réalisation de 
tout ou partie des facteurs de risque décrits au chapitre 2 « Facteurs de risque » du Document d’Enregistrement 
Universel 2019 tel que modifié par le présent Amendement. 

Les informations prospectives mentionnées dans l’Amendement ne peuvent s’apprécier qu’au jour de sa 
publication. À l’exception de toute obligation légale ou réglementaire qui lui serait applicable, le groupe Korian 
ne prend aucun engagement de compléter, mettre à jour ou modifier ces informations prospectives afin de 
refléter tout changement dans ses objectifs ou dans les événements, conditions ou circonstances sur lesquels 
elles sont fondées. Le groupe Korian opère dans un environnement concurrentiel en évolution permanente. Il 
peut donc ne pas être en mesure d’anticiper tous les risques, incertitudes ou autres facteurs susceptibles 
d’affecter son activité, leur impact potentiel sur son activité ou encore dans quelle mesure la matérialisation 
d’un risque ou d’une combinaison de risques pourrait avoir des conséquences significativement différentes de 
celles mentionnées dans toute information prospective, étant rappelé qu’aucune de ces informations 
prospectives ne constitue une prévision ou garantie de résultats réels. En outre, ces informations prospectives 
pourraient être affectées par la réalisation de tout ou partie des facteurs de risques décrits au chapitre 2 
« Facteurs de risques » du Document d’Enregistrement Universel 2019 tel que modifié par le présent 
Amendement. 
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1. EVENEMENTS SIGNIFICATIFS SURVENUS DEPUIS LA PUBLICATION DU 
DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 

1.1 Publication du rapport financier semestriel au 30 juin 2020 

Le présent Amendement doit être lu conjointement avec le rapport financier semestriel au 30 juin 2020 publié 
le 3 août 2020 (le « Rapport Financier Semestriel ») qu’il incorpore par référence. 

Le Rapport Financier Semestriel précise notamment : 

– L’évolution du chiffre d’affaires semestriel (hausse de +6,2% dont +1,0% de croissance organique), 
avec un 2ème trimestre (+4,4% dont -1,6% de croissance organique), fortement impacté par le gel 
complet de l’activité sanitaire en Italie, de la marge d’EBITDA (-250 points de base) impactée à 
hauteur de 60 millions d’euros par les différents effets de la Covid-19, notamment les manques à 
gagner et dépenses exceptionnelles, et la poursuite de l’effort d’investissement pour accompagner le 
développement des parcours de soins de proximité ; 

– L’évolution de la gouvernance suite au vote des actionnaires lors de l’Assemblée générale mixte du 
22 juin 2020 : 

• Renouvellement des mandats d’administrateurs de M. Christian Chautard et de M. Markus 
Müschenich (administrateur indépendant) ; 

• Nomination de Mme Sophie Boissard et M. Philippe Dumont aux fonctions d’administrateurs, 
pour une durée de trois années, soit jusqu’à l’issue de la réunion de l’Assemblée générale qui 
statuera sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2022 ;  

• Reconduction de M. Christian Chautard dans ses fonctions de Président du Conseil 
d’administration pour la même durée que son mandat d’administrateur par le Conseil 
d’administration réuni à l’issue de l’Assemblée générale mixte du 22 juin 2020 ; 

• Arrivée à échéance des mandats de M. Jérôme Grivet, administrateur et d’Investissements PSP 
(représenté par M. Alexandre Gagnon-Kugler), administrateur ; 

– L’installation officielle à Paris du Comité d’Entreprise Européen (CEE) du Groupe le 24 juin 2020 et 
la désignation de M. Markus Rückerl en qualité de second administrateur représentant les salariés au 
Conseil d’administration avec effet au 30 juillet 2020 ; 

– Le succès du placement du premier Sustainability Linked Euro PP de Korian d’un montant de 
173 millions d’euros à 8 ans ; et 

– Le renforcement des réseaux locaux de Korian en Europe, en cohérence avec ses engagements en 
matière de responsabilité sociale et environnementale. 
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1.2 Acquisition d’Inicea 

Korian est entré en négociation exclusive avec Antin Infrastructure Partners, un fonds d’investissements 
spécialisé dans le domaine des infrastructures, en vue de l’acquisition d’Inicea, troisième opérateur 
psychiatrique privé en France, pour une valeur totale d’environ 360 M€, dont environ 140 M€ d’investissement 
immobilier.  

La transaction a été approuvée à l’unanimité par le Conseil d’administration de Korian. Elle reste soumise à 
certaines conditions usuelles 1. La réalisation de l’opération est prévue au quatrième trimestre 2020.  

Inicea, un opérateur de référence en santé mentale 

Inicea, soutenu par son actionnaire Antin Infrastructure Partners et sous la direction de Pierre Forest et de son 
équipe, est devenu le troisième acteur de la psychiatrie privée en France avec un réseau de 19 cliniques, dont 
7 hôpitaux de jour autonomes, et 1 220 lits, soit 10% des capacités du secteur. C’est aujourd’hui un acteur 
reconnu dans la prise en charge des troubles de l’humeur, de la schizophrénie, des troubles anxio-dépressifs, 
et des addictions. Au-delà des traitements en hospitalisation complète, il a développé depuis 2013 un réseau 
de 7 hôpitaux de jour autonomes, et prévoit d’ouvrir 7 centres supplémentaires d’ici 2023. Inicea est également 
en pointe sur les solutions thérapeutiques, comme la réalité virtuelle et la stimulation magnétique trans-
crânienne répétitive (RTMS). Il intègre par ailleurs la télémédecine dans le suivi de ses patients. 

Inicea bénéficie d’une forte notoriété pour son excellence opérationnelle et la qualité de ses services, avec 
100% de ses établissements certifiés « A » ou « B » par la Haute Autorité de Santé (HAS). 

Inicea, qui détient en propre plus de la moitié de son parc, est implanté principalement en Ile de France, au 
Nord de la région Rhône Alpes et en région Nouvelle Aquitaine. 

En 2020, Inicea devrait réaliser un chiffre d’affaires supérieur à 100m€, en progression de 6% par rapport à 
2019.  

Korian constitue une nouvelle ligne d’activités dédiée à la santé mentale au sein de ses activités 
françaises, qui représentera 17% du secteur de la psychiatrie privée en France 

Regroupant les 11 cliniques de psychiatrie et d’addictologie qu’il détenait jusque-là et le réseau des 19 
établissements Inicea, Korian constitue une nouvelle ligne d’activités dédiée à la santé mentale, représentant 
plus de 150 m € de CA en 2020. Cette activité devrait connaître un développement soutenu, grâce à l’ouverture 
prévue de 5 hôpitaux de jour dans le périmètre des cliniques Korian, sur le modèle développé avec succès par 
Inicea, tandis que l’expertise démontrée de Korian en matière de télémédecine et de gestion digitale des 
parcours, avec MoveInMed, permettra d’accélérer le développement de ces formes de prise en charge dans les 
cliniques Inicea. Au total, la nouvelle ligne d’activité vise, hors acquisitions, un chiffre d’affaire proche de 
200m € à horizon 2025, soit une croissance moyenne annuelle d’au moins 6%. 

La constitution de cette nouvelle ligne d’activité permettra aussi d’apporter une expertise spécialisée dans le 
domaine de la géronto-psychiatrie, et de la prise en charge des troubles anxio-dépressifs aux autres 
établissements sanitaires et médico-sociaux du réseau Korian. 

Compte tenu de ces développements organiques, et des synergies de coûts liées à l’intégration des deux 
réseaux, la nouvelle ligne d’activité contribuera positivement à la marge d'EBITDA du Groupe dès 2021.  

Plus largement cette opération permet au Groupe de s’inscrire dans la dynamique de développement des 
capacités de prise en charge en matière de santé mentale, les dernières projections faisant apparaître un besoin 
non couvert d’au moins de 15.000 lits et places, soit 15% des capacités installées en France.  

                                                      
1  Notamment l’obtention des autorisations nécessaires en matière réglementaire ou en droit de la concurrence. 
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Augmentation de capital de 400 M€ avec maintien du droit préférentiel de souscription dans le but de 
financer l’acquisition d’Inicea et d'accélérer le développement du Groupe, soutenue par les actionnaires 

L’acquisition d’Inicea, qui s’inscrit dans la stratégie de croissance de Buy and Build engagée par le Groupe 
depuis trois ans, sera financée par une augmentation de capital, avec droits préférentiels de souscription, pour 
un montant de 400 M€, permettant de couvrir le financement de cette opération et l’accélération du 
développement du Groupe. Elle sera lancée dès que seront réunies les conditions de marché appropriées et 
avant la fin de l'année 2020. 

L’augmentation de capital de Korian permettra de financer le prix d’acquisition d’Inicea ainsi que le 
refinancement de son endettement à hauteur d’environ 360 millions d’euros, et, pour le solde, de financer la 
croissance future du Groupe en ligne avec sa stratégie de développement. 

Les deux principaux actionnaires de Korian, représentés au Conseil d’administration, qui détiennent environ 
32% du capital social, ont confirmé leur soutien à l'acquisition et à l'augmentation de capital, ainsi que leur 
intention de participer à l’augmentation de capital à hauteur de leurs participations. Cette décision reflète leur 
confiance dans la stratégie du Groupe et dans ses perspectives de croissance à moyen et long terme. Le format 
de l’augmentation de capital doit également permettre à tous les autres actionnaires de participer à l’opération 
de financement et d’accompagner la croissance future du Groupe.  

Point de situation de la crise sanitaire Covid-19 

Dans le cadre de son plan de vigilance contre la Covid-19 (Vigi-Covid), Korian a défini en mai 2020, pour 
l’intégralité de ses établissements (maisons de retraite médicalisées et cliniques spécialisées), un nouveau 
standard européen intégrant les meilleures pratiques en termes d’hygiène, de traçabilité et de mesures de 
prévention déployées pendant la première vague de la pandémie.  

Une campagne d’audits (diagnostics d’hygiène) couvrant tous les établissements européens a été confiée à 
Bureau Veritas le 1er juillet 2020, avec pour but de vérifier la bonne application de ces normes et d’assister 
les équipes dans leur mise en œuvre. 90% des 949 établissements du Groupe ont d’ores et déjà été audités à ce 
jour avec 80% des établissements ayant démontré une excellente maîtrise du nouveau standard. 

Le Groupe a également mis en place une politique systématique de tests de dépistage, conformément aux 
réglementations locales en vigueur. Depuis le mois de juin, près de 150.000 tests ont été pratiqués dans le 
réseau.  

Au 24 septembre, 222 cas de contagion à la Covid-19 étaient diagnostiqués parmi les 70.000 résidents des 
maisons de retraite, 9 sur 10 étant asymptomatiques.  

Si 94% des établissements du réseau européen ne comptent à ce jour aucun résident positif à la Covid-19, le 
Groupe reste néanmoins extrêmement vigilant sur l’évolution de la situation sanitaire. Il tient à saluer l’esprit 
de responsabilité et la mobilisation dont font preuve l’ensemble de ses équipes, les résidents, les patients et 
leurs proches. 

1.3 Evolution de l’environnement règlementaire 

La section 3.5.1.2 « Des pratiques encadrées par la règlementation » du Document d’Enregistrement 
Universel 2019 est mise à jour comme suit : 

Dans le contexte particulier de la pandémie mondiale de Covid-19, les autorités de certains pays en Europe ont 
mis en place des mesures de compensation relatives aux pertes d’activité des établissements de santé. 

Ainsi, comme indiqué dans le Rapport financier semestriel (Note 2 – Faits marquants, page 29), en France, en 
Belgique et en Allemagne, les établissements ont bénéficié d’une compensation lorsque les recettes issues de 
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leur activité étaient inférieures au montant du niveau normatif fixé par les décrets du pays. Le montant 
comptabilisé pour le premier semestre 2020 s’élève à 38,3 millions d'euros. 

En France, cette compensation a concerné l’activité Santé à travers les cliniques de soins de suite et de 
réadaptation qui ont suspendu leur activité durant la période de confinement, conformément à l’ordonnance 
n°2020-309 du 25 mars 2020 relative à la garantie de financement des établissements de santé et aux régimes 
complémentaires obligatoires de sécurité sociale. 

Par ailleurs, les primes attribuées à l’ensemble du personnel des établissements ont également fait l’objet de 
compensation selon les décisions gouvernementales propres à chaque pays, notamment en France, Belgique et 
Allemagne. 

Hormis ces mesures exceptionnelles et temporaires, le Groupe n’a pas identifié d’évolution règlementaire à la 
date de publication du présent Amendement. 

En France, les travaux du Ségur de la santé ont permis de négocier, avec l’ensemble des représentants 
syndicaux et professionnels, des engagements de revalorisation pour les professionnels et cadres des 
établissements de santé ainsi que des EHPAD. Les accords du Ségur de la santé ont été signés le 13 juillet 
2020 et consacrent notamment 7,6 milliards d’euros par an à la revalorisation de l’ensemble des métiers non-
médicaux dans les établissements de santé et médico-sociaux des secteurs publics ou privés, et prévoyant 
également le recrutement de 15 000 personnels. 

Les modalités d’application de ces accords ne sont pas encore connues à la date de publication du présent 
Amendement. Le Groupe fera une mise à jour de l’environnement réglementaire au sein de son Document 
d’Enregistrement Universel 2020. 

1.4 Impact de la pandémie liée au Coronavirus (Covid-19) 

Comme précisé en juillet dernier lors de la publication de ses résultats semestriels, alors que la plupart des 
mesures générales de confinement était progressivement levée, le Groupe a maintenu un haut degré de 
vigilance et a pris toutes les dispositions pour que ses établissements puissent fonctionner durablement dans 
un environnement Covid-19, tout en maintenant un lien social de qualité pour les résidents, patients et leurs 
proches. 

Ainsi, Korian a défini en mai 2020 pour ses établissements (maisons de retraite et cliniques spécialisées), dans 
le cadre du plan vigilance Covid (Vigi-Covid), un standard commun sur le modèle allemand incorporant 
l’ensemble des bonnes pratiques en matière d’hygiène, de qualité et de sécurité mises en œuvre durant le pic 
épidémique.  

Une campagne d’audits (diagnostics hygiène) couvrant l’ensemble de ses établissements a été confiée à Bureau 
Veritas à compter du 1er juillet 2020 dans le but de vérifier la bonne application de ce standard et de soutenir 
les effectifs dans sa mise en œuvre. Ces audits portent sur 25 points de contrôle autour de trois dimensions 
organisation, logistique/équipement et formation. Ce standard hygiène s’intègrera également à la démarche de 
certification ISO 9001 qui sera étendue à l’ensemble des établissements du Groupe d’ici 2023. 
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2. FACTEURS DE RISQUES 

Les investisseurs sont invités à prendre en considération l’ensemble des informations figurant dans le présent 
Amendement, y compris les facteurs de risques décrits ci-dessous ainsi que dans le chapitre 2 « Facteurs de 
risques » du Document d’Enregistrement Universel 2019, avant de décider de souscrire ou d’acquérir des 
actions de la société. 

Korian a procédé à une revue des facteurs de risques présentés dans le Document d’Enregistrement Universel 
2019 dans le cadre de cette opération. 

La Société a décrit les facteurs de risques auxquels elle est exposée du fait de la pandémie, et ils sont décrits 
dans le chapitre 2 « Facteurs de risque » du Document d’Enregistrement Universel 2019 et mis à jour dans le 
Rapport Financier Semestriel, et ci-dessous en fonction des évolutions récentes. 

L'épidémie de Covid-19 a un impact sur le Groupe et ses activités, notamment en raison des mesures 
réglementaires dans les différentes zones géographiques dans lesquelles le Groupe opère.  

Du point de vue opérationnel, l'épidémie de Covid-19 a entrainé une baisse d'activité et des taux d'occupation 
plus faibles en raison des mesures de confinement mises en place entre mars et juin 2020. En particulier, les 
taux d'occupation ont baissé de -5 points en moyenne dans les maisons de retraite médicalisées du Groupe en 
Europe au 30 juin 2020 et ont connu ensuite une amélioration, particulièrement forte en juillet (avec une 
remontée d’un point, ramenant la baisse à -4 points en moyenne par rapport à mars) et plus modérée en août 
et au début du mois de septembre. Le Groupe a par ailleurs défini un ensemble de procédures en termes 
d'hygiène, de qualité et de sécurité dans le souci d’assurer la sécurité et la continuité des soins de ses résidents 
et patients, en lien constant avec les familles et proches, et, d’autre part, de protéger ses salariés. La mise en 
œuvre de ces procédures s'est accompagnée de la réalisation d'audits et de tests.  

D'un point de vue financier, les tests effectués sur la valeur des autorisations d’exploitation ont entraîné la 
constatation d’une dépréciation en France d’un montant de (1,8) million d'euros qui concerne 2 cliniques. Par 
ailleurs, au cours du premier semestre 2020, l'épidémie de Covid-19 a eu un impact d’environ 40 millions 
d'euros, reflétant les effets nets sur la marge d'EBITDAR des restrictions temporaires d’activité durant le pic 
épidémique, auxquels s’ajoutent 20 millions d'euros de dépenses exceptionnelles (« one off »). Enfin, le 
Groupe a pris des mesures supplémentaires pour renforcer sa liquidité en mettant en place plusieurs 
refinancements, comprenant notamment une émission d'obligations à option de conversion et/ou d'échange en 
actions nouvelles et/ou existantes (OCEANEs) à échéance 2027 pour un montant nominal de 400 millions 
d'euros en mars 2020, la signature d'un emprunt de droit allemand pour une maturité de 15 ans et un montant 
de 49 millions d'euros en mars 2020, l'extension d'un an de la tranche RCF (Revolving Credit Facility) du 
contrat de crédit syndiqué en avril 2020 et l'émission d'un Sustainability Linked Euro PP d'un montant de 173 
millions d'euros à 8 ans en juin 2020. L'ensemble de ces éléments sont détaillés dans le Rapport financier 
semestriel (Note 2 – Faits marquants, page 29). 

S'agissant des risques pénaux, tels qu'indiqués dans le Document d'Enregistrement Universel 2019, la Société 
est en mesure d'apporter les précisions suivantes. A la date du présent Amendement, à la connaissance du 
groupe Korian, aucune plainte n'a été déposée directement à son encontre ou à l'encontre de ses établissements 
en France ou dans un autre pays dans lequel le Groupe opère. A la date du présent Amendement, la Société ne 
dispose d'aucune information sur l'avancée des procédures éventuellement engagées et n’a pas connaissance 
de manquements susceptibles de caractériser une infraction pénale au sein des établissements du groupe 
Korian.  

La Société confirme qu'au cours des douze derniers mois, à la connaissance de la Société et de ses conseils, il 
n'est intervenu aucun litige non provisionné et susceptible d’affecter d’une façon significative l’activité, les 
résultats ou la situation financière du Groupe à la date du présent Amendement. 
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Enfin, d'un point de vue réglementaire, les autorités sanitaires, au niveau national ou local, pourraient adapter 
les mesures mises en place dans les établissements accueillant du public, notamment les établissements du 
Groupe, en temps réel en fonction de l'évolution de l'épidémie. Ainsi, à la date du présent Amendement, en 
France, dans les zones d'alerte maximale (par exemple, la métropole d'Aix-Marseille, Paris et sa petite 
couronne et la Guadeloupe), des restrictions supplémentaires sont notamment mises en œuvre en matière 
d'admission des patients et de visites. 

Le Groupe considère ainsi que, sous réserve des modifications et ajouts indiqués ci-avant, les facteurs de 
risques présentés dans le Document d'Enregistrement Universel 2019 restent à jour sachant que l'activité du 
Groupe, sa situation financière, ses résultats et ses perspectives pourraient être négativement impactés par 
l'aggravation de la crise sanitaire provoquée par la pandémie liée au Coronavirus (Covid-19). 
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3. RESPONSABILITE SOCIALE, SOCIETALE ET ENVIRONNEMENTALE 

3.1 Les recrutements sur l’année 2020 

Il convient d’ajouter à la section 3.3.1 « Korian une entreprise qui recrute » du Document d’Enregistrement 
Universel 2019, le paragraphe suivant : « En France, Korian a recruté 4 500 collaborateurs (dont 2 500 aides-
soignants) et formé 500 apprentis en 2020 et table sur 9 000 embauches en CDI et 800 apprentis en 2021-
2022 ». 

3.2 La formation des apprentis 

A la fin de la section 3.3.1.2, « L'apprentissage pour créer de nouveaux viviers de talents », il convient de 
supprimer la phrase : « Korian a l'intention de créer en 2020 en France son propre Centre de Formation 
d'Apprentis dédié aux métiers du soin et devrait lancer son « learning hub » à Lyon en partenariat avec des 
acteurs de renom de l'univers de la formation et du digital, pour produire un enseignement de pointe et des 
contenus de formation digitaux adaptés aux métiers du Grand Âge et de la fragilité et faciliter la mise en 
situation des alternants (studio digital, chambre témoin, lieu de créativité et de tests) » et d’ajouter deux sous-
paragraphes intitulés : (i) L’institut de formation digitale de Lyon, et (ii) Le Centre de Formation des Apprentis 
du soin.  

Le premier sous-paragraphe est rédigé de la manière suivante : « Le Groupe inaugurera en octobre 2020 son 
institut de formation digitale, à Lyon, qui s’intégrera au parcours des apprentis et des salariés en Validation 
des Acquis par l’Expérience (VAE). Il s’appuiera sur des modalités pédagogiques inédites dans le secteur, 
parmi lesquelles un espace reproduisant une vraie chambre totalement connectée et une régie pour permettre 
le suivi à distance des formations en mode dynamique ». 

Le deuxième sous-paragraphe est rédigé de la manière suivante : « Korian prépare activement, pour janvier 
2021, l’ouverture de son Centre de Formation des Apprentis du soin, avec un objectif de 200 apprentis la 
première année, 400 en 2022 et 600 en 2023, soit un total cumulé de 1 200 apprentis sur la période ». 

3.3 Sustainability Linked Euro PP 

Le 29 juin 2020, Korian a émis un Sustainability-Linked Euro PP pour un montant de 173 millions d'euros 
avec une maturité de 8 ans. 

Le 5 octobre 2020, la Société a annoncé le placement d'une émission additionnelle de 57 millions d'euros 
sur son Sustainability-Linked Euro PP portant le montant total de la souche obligataire à 230 millions d'euros. 
Le règlement-livraison de cette émission est prévu le 15 octobre 2020. 

Korian a décidé, à travers l’émission d’un Sustainability Linked Euro PP, de lier une partie de ses 
financements long terme à l’atteinte effective de trois des principaux engagements ESG pris par le Groupe. 

Les trois principaux engagements ESG concernés sont les suivants : 

• Le déploiement de la certification ISO 9001 sur l’ensemble de son réseau d’établissements 
européens dès 2023,  

• Le doublement de la part de ses employés en formation qualifiante pour atteindre 8% en 2023, 

• La réduction de 40% des émissions directes et indirectes (scope 1 et scope 2) de CO2 à horizon 
2030. 

Dans le cadre du Sustainability Linked Euro PP et jusqu'à la maturité du financement, des objectifs annuels 
sont fixés pour chacun des engagements décrits ci-dessus. Le niveau de réalisation des objectifs est apprécié 
chaque année par l'organisme tiers indépendant en charge de la revue de la déclaration de performance extra-
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financière. En fonction du taux d’atteinte d’objectifs annuels fixés pour chacun de ces engagements, un 
mécanisme de bonus / malus pouvant s’élever jusqu’à 20bp fera varier le taux d’intérêt de ce financement 
(fixé à 3,35% par an). En cas de malus, la moitié de celui-ci sera affectée à des mesures de compensations 
internes (c’est-à-dire à des projets réalisés par la Société et destinés à lui permettre d'atteindre les objectifs 
fixés) et/ou versée à un ou des partenaires externes (tels que des associations ou ONG), l’autre moitié étant 
reversée aux investisseurs. L’atteinte des différents engagements concernés fera l’objet d’une vérification 
annuelle par un organisme tiers indépendant lors de la revue de la déclaration de performance extra-
financière. 
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4. GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE 

4.1 Opérations réalisées sur les titres et/ou instruments financiers Korian par les personnes exerçant 
des responsabilités dirigeantes et les personnes étroitement liées 

Le tableau figurant à la section 4.1.5.1 « Opérations réalisées au cours de l’exercice 2019 sur les titres et/ou 
instruments financiers Korian par les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes et les personnes 
étroitement liées » du Document d’Enregistrement Universel 2019 est complété par le tableau suivant : 

À la connaissance de la Société, les opérations réalisées par les mandataires sociaux et personnes étroitement 
liées au sens de l’article L. 621-18-2 du Code monétaire et financier à la date du présent Amendement sont les 
suivantes : 

 

Nom, prénom/ 
raison sociale 

Fonction Nature de 
l’opération 

Instrument 
financier 

Date de 
l’opération 

Prix (en euros) Volume de 
l’opération 

Opérations sur titres réalisées par dirigeant 

Predica Administrateur Cession Action 16 mars 2020 28,4537 16 037 

28,4028 43 984 

Predica Administrateur Acquisition Action 18 mars 2020 27,837 9 264 

27,7302 50 736 

Predica Administrateur Cession Action 12 mai 2020 30,0338 42 777 

30,0310 17 223 

Predica Administrateur Acquisition Action 13 mai 2020 29,9985 17 540 

29,9944 3 734 

Predica Administrateur Acquisition Action 14 mai 2020 29,9515 5 298 

29,9923 33 428 

Predica Administrateur Cession Action 15 mai 2020 29,0791 19 764 

29,0298 40 236 

Predica Administrateur Acquisition Action 19 mai 2020 30,3437 16 859 

30,2723 43 141 

Predica Administrateur Cession Action 20 mai 2020 30,4000 3 066 

30,3816 56 934 

Predica Administrateur Acquisition Action 22 mai 2020 30,5819 1 289 

30,5711 1 074 
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Predica Administrateur Acquisition Action 25 mai 2020 31,2862 435 

Acquisition 25 mai 2020 31,2481 481 

Acquisition 27 mai 2020 32,2560 8 544 

Acquisition 27 mai 2020 32,3708 48 177 

Cession 28 mai 2020 32,0006 2 420 

Cession 28 mai 2020 32,1285 57 580 

Predica Administrateur Acquisition Action 29  mai 2020 32,3238 45 224 

Acquisition 29  mai 2020 32,1772 14 776.0000 

Cession 1er juin 2020 32,0285 37 900 

Cession 1er juin 2020 31,9510 22 100 

Acquisition 2 juin 2020 32,6674 4 918 

Acquisition 2 juin 2020 32,6140 55 082 

Predica Administrateur Cession Action 3 juin 2020 32,8469 28 827 

32,9583 19 652 

Predica Administrateur Acquisition Action 5 juin 2020 34,5184 8 948 

34,2754 40 723 

Predica Administrateur Acquisition Action 08 juin 2020 34,7313 6 812 

Acquisition 08 juin 2020 34,6266 3 517 

Cession 9 juin 2020 33,7291 614 

Cession 9 juin 2020 33,6794 3 634 

Cession 10 juin 2020 33,8086 11 319 

Cession 10 juin 2020 33,5279 25 805 

Predica Administrateur Acquisition Action 11 juin 2020 32,580 20 795 

Acquisition 11 juin 2020 32,5381 20 577 

Cession 12 juin 2020 32,1008 24 328 

Cession 12 juin 2020 32,2578 15 672 

Predica Administrateur Acquisition Action 15 juin 2020 31,9098 10 002 
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31,9678 29 998 

Predica Administrateur Cession Action 16 juin 2020 33,2106 19 726 

33,5682 20 274 

Predica Administrateur Acquisition Action 17 juin 2020 33,8627 5 673 

33,9094 34 327 

Sophie Boissard Directrice générale Attribution 
définitive d’actions 
dans le cadre du 
Plan 2017 

Action 4 août 2020 0 42 771 

Sophie Boissard Directrice générale Cession Action 25 août 2020 33 11 340 

Opérations sur titres réalisées par personne liée 

N/A 

4.2 Rémunération de la Directrice générale 

(a) Rémunération 2020 

Le communiqué de presse du 5 août 2020 sur l’information relative à la rémunération des mandataires 
sociaux a précisé que compte tenu de la crise sanitaire liée à la Covid-19, sur propositions de Mme Sophie 
Boissard et de M. Christian Chautard, le Conseil d’administration a décidé de réduire de 25 % la 
rémunération que ces derniers auraient dû percevoir en 2020. Les sommes correspondantes seront versées 
par la Société au fonds de solidarité Covid-19. 

(b) Attribution d'actions de performance 

Actions de performance attribuées en 2017 

La Directrice générale bénéficie d’une rémunération long terme prenant la forme d’une attribution gratuite 
d’actions de performance, dont 25% doivent être conservés sous la forme nominative jusqu’au terme du 
mandat. 

Dans sa séance du 30 juillet 2020, le Conseil d’administration, a évalué le niveau d’atteinte final des 
conditions de performance des actions de performance attribuées en 2017 et le taux d’atteinte global a été 
fixé à 68,50%. 

42 771 actions de performance ont donc été définitivement attribuées, le 4 août 2020, à Mme Sophie 
Boissard au titre du Plan 2017. 

Actions de performance attribuées en 2020 

Le communiqué de presse du 5 août 2020 sur l’information relative à la rémunération des mandataires 
sociaux a précisé qu’après approbation par le Conseil d’administration du 30 juillet 2020, un maximum de 
19 759 actions pourraient être acquises définitivement par Mme Sophie Boissard le 31 juillet 2023, après 
application des conditions de performance.  
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4.3 Evolution de la gouvernance 

(a) Changement de président du Conseil d’Administration 

Le Conseil d’Administration du 1er octobre 2020 a accepté la démission de M. Christian Chautard de son 
mandat de président du Conseil d’Administration, celui-ci ayant fait part de son souhait de mettre un terme 
pour convenance personnelle à ses fonctions. 

Le Conseil d'Administration du 1er octobre 2020 a désigné M. Jean-Pierre Duprieu président du Conseil 
d’Administration à la place de Monsieur Christian Chautard.  

Ancien membre de la direction générale du Groupe Air Liquide, notamment en charge de l’Europe et du pôle 
Santé, membre du conseil de surveillance de Michelin et administrateur du Groupe SEB, M. Jean-Pierre 
Duprieu siège au Conseil d’administration de Korian en tant qu’administrateur indépendant depuis le mois de 
juin 2016 où il présidait jusque-là le Comité éthique et qualité et le Comité des Nominations et des 
Rémunérations et était membre du Comité d’audit. Sa riche expérience dans le secteur des activités de santé, 
dans le domaine du développement international et de l’intégration des opérations, et l’expertise reconnue qui 
est la sienne en matière de gouvernance seront particulièrement précieuses pour soutenir le développement de 
Korian dans les années à venir, dans la continuité de la stratégie déjà engagée. 

A la suite de ce changement, le Conseil d'administration comprend 11 administrateurs (y compris 2 
administrateurs représentants les salariés), dont 5 administrateurs indépendants (soit 55% des administrateurs, 
sans tenir compte des administrateurs représentant les salariés) et 5 administrateurs de sexe féminin (soit 
environ 55%, sans tenir compte des administrateurs représentant les salariés). 

(b) Composition du conseil d'administration de la Société 

A la date du présent Amendement, le Conseil d'administration de la Société est composé des membres 
suivants : 

- Jean-Pierre Duprieu, Président du Conseil d’Administration 

- Sophie Boissard, Administrateur 

- Philippe Dumont, Administrateur 

- Predica, Administrateur (représenté par Françoise Debrus) 

- Holding Malakoff Humanis, Administrateur (représenté par Anne Ramon) 

- Anne Lalou, Administrateur (indépendant) 

- Catherine Soubie, Administrateur (indépendant) 

- Jean-François Brin, Administrateur (indépendant) 

- Markus Müschenich, Administrateur (indépendant) 

- Marie-Christine Leroux, Administrateur représentant les salariés 

- Markus Rückerl, Administrateur représentant les salariés 

(c) Modification consécutive de la composition des comités de la Société 

La section 4.1.3.3 « Comités du Conseil d’administration » du Document d’Enregistrement Universel 2019 
est mise à jour comme suit : 
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Composition du Comité d’audit 

Un tableau intitulé « La composition du Comité d’audit à l’issue de la réunion du Conseil d’administration du 
1er octobre 2020 » est ajouté à la section 4.1.3.3.1 « Comité d’audit » du Document d’Enregistrement 
Universel 2019: 

Ancienne composition Nouvelle composition 

Catherine Soubie (Présidente) (administrateur 
indépendant) 

Catherine Soubie (Présidente) (administrateur 
indépendant) 

Jean-Pierre Duprieu (administrateur indépendant) Jean-François Brin (administrateur indépendant) 

Predica (représenté par Françoise Debrus) Predica (représenté par Françoise Debrus) 

Jean-François Brin (administrateur indépendant)  

Composition du Comité des rémunérations et des nominations 

Un tableau intitulé « La composition du Comité des rémunérations et des nominations à l’issue de la réunion 
du Conseil d’administration du 1er octobre 2020 » est ajouté à la section 4.1.3.3.2 « Comité des rémunérations 
et des nominations » du Document d’Enregistrement Universel 2019: 

Ancienne composition Nouvelle composition 

Jean-Pierre Duprieu (Président) Anne Lalou (Présidente) (administrateur 
indépendant) 

Philippe Dumont Catherine Soubie (administrateur indépendant) 

Catherine Soubie (administrateur indépendant) Philippe Dumont 

Composition du Comité d’investissement 

Un tableau intitulé « La composition du Comité d’investissement à l’issue de la réunion du Conseil 
d’administration du 1er octobre 2020 » est ajouté à la section 4.1.3.3.3 « Comité d’investissement » du 
Document d’Enregistrement Universel 2019 : 

Ancienne composition Nouvelle composition 

Predica (Présidente) (représenté par Françoise 
Debrus) 

Predica (Présidente) (représenté par Françoise 
Debrus) 

Christian Chautard Jean-Pierre Duprieu 

Holding Malakoff Humanis (représenté par Anne 
Ramon) 

Jean-François Brin (administrateur indépendant) 

Jean-François Brin (administrateur indépendant) Holding Malakoff Humanis (représenté par Anne 
Ramon) 

 Markus Rückerl (administrateur représentant les 
salariés) 

Composition du Comité éthique qualité et RSE 
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Un tableau intitulé « La composition du Comité des rémunérations et des nominations à l’issue de la réunion 
du Conseil d’administration du 1er octobre 2020 » est ajouté à la section 4.1.3.3.4 « Comité éthique, qualité 
et RSE » du Document d’Enregistrement Universel 2019 : 

Ancienne composition Nouvelle composition 

Anne Lalou (Présidente) (administrateur 
indépendant) 

Holding Malakoff Humanis (Présidente) (représenté 
par Anne Ramon) 

Markus Müschenich (administrateur indépendant) Markus Müschenich (administrateur indépendant) 

Holding Malakoff Humanis (représenté par Anne 
Ramon) 

Marie-Christine Leroux (administrateur représentant 
les salariés) 

Marie-Christine Leroux (administrateur représentant 
les salariés) 

Anne Lalou (administrateur indépendant) 

 Jean-François Brin (administrateur indépendant) 
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5. ACTIVITES ET ANALYSE DE LA PERFORMANCE 

5.1 Evolution de l’activité sur le troisième trimestre 2020 

Les différentes mesures de confinement en Europe interdisant les nouvelles entrées en maison de retraite 
médicalisées au sein du réseau ont eu un impact significatif sur les taux d'occupation entre les mois de mars et 
juin 2020. Une baisse de -5 points en moyenne dans les maisons de retraite médicalisées du Groupe en Europe 
a été constatée au 30 juin 2020, par comparaison aux taux d'occupation enregistrés sur le mois de mars 2020. 
Le troisième trimestre a connu une amélioration des taux d'occupation, particulièrement forte en juillet, avec 
une remontée d’un point, ramenant la baisse à -4 points en moyenne par rapport à mars. La remontée a été plus 
modérée en août et au début du mois de septembre. 

Le troisième trimestre 2020 s’est caractérisé par des niveaux d’activité en progression par rapport à ceux du 
deuxième trimestre 2020, compte tenu de la reprise d’activité sanitaire et médico-sociale à la suite de la levée 
des mesures de confinement imposées par les autorités locales. Le groupe Korian anticipe par conséquent que 
le chiffre d’affaires du troisième trimestre clos au 30 septembre 2020, sera compris entre 945 et 965 millions 
d'euros, soit une progression de 5 à 6% comparée au troisième trimestre 2019, intégrant la contribution des 
acquisitions réalisées au cours des douze derniers mois et une reprise, limitée, de la croissance organique. 

5.2 Prévisions pour l'exercice 2020 

Les prévisions pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 présentées ci-dessous sont fondées sur des données, 
des hypothèses et des estimations considérées comme raisonnables par le Groupe à la date de l'Amendement. 
Ces données et hypothèses sont susceptibles d’évoluer ou d’être modifiées en raison des incertitudes liées 
notamment à l’environnement économique, financier, comptable, concurrentiel, réglementaire et fiscal ou en 
fonction d’autres facteurs dont le Groupe n’aurait pas connaissance à la date de l'Amendement. En outre, la 
matérialisation de certains risques décrits dans le chapitre 2 « Facteurs de risques » du Document 
d’Enregistrement Universel 2019 et tels que mis à jour dans Rapport Financier Semestriel et dans 
l'Amendement, notamment une aggravation de la crise sanitaire actuelle, pourrait avoir un impact sur les 
activités, la situation financière, les résultats ou les perspectives du Groupe et donc remettre en cause ces 
prévisions. Par ailleurs, la réalisation des prévisions suppose le succès de la stratégie du Groupe. Le Groupe 
ne prend donc aucun engagement ni ne donne aucune garantie quant à la réalisation des prévisions figurant à 
la présente section. 

Les prévisions pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 présentées ci-dessous ont été établies conformément 
aux méthodes comptables appliquées dans les états financiers consolidés de la Société pour l'exercice clos le 
31 décembre 2019 et pour la période intermédiaire de six mois close le 30 juin 2020. 

Les prévisions pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 présentées ci-dessous, et les hypothèses qui les sous-
tendent, ont par ailleurs été établies en application des dispositions du règlement délégué (UE) n°2019/980 
complétant le règlement (UE) 2017/1129 et des recommandations ESMA relatives aux prévisions. 

(a) Hypothèses 

Les prévisions pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 présentées ci-après ont été établies sur la base des 
hypothèses suivantes :  

- l'absence de mesures de confinement à grande échelle qui empêcheraient notamment le Groupe 
d’accueillir de nouveaux résidents ou de patients et l'absence d'une nouvelle situation épidémique 
affectant les établissements du groupe Korian et ayant ensuite un effet sur les coûts des protections 
individuelles ou d'autres coûts ; 

- un environnement social et réglementaire relativement stable. 

(b) Prévisions 
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Pour l'exercice clos le 31 décembre 2020, en dépit des fortes incertitudes liées à l’évolution de la situation 
pandémique, le groupe Korian s'attend à une croissance du chiffre d’affaires supérieure à 5%. 

Le groupe Korian anticipe par ailleurs une marge d'EBITDA sur l'année égale ou supérieure à 13,2% avant 
impacts de la norme IFRS 16 et en excluant les coûts exceptionnels liés à l'épidémie de Covid-19 (12,1% en 
incluant les coûts exceptionnels liés à l'épidémie de Covid-19), soit environ 23,0% après prise en compte des 
impacts de la norme IFRS 16 (22,1% en incluant les coûts exceptionnels liés à l'épidémie de Covid-19). 

(c) Rapport des commissaires aux comptes sur la prévision de marge d'EBITDA pour l'exercice 
clos le 31 décembre 2020 

Mazars 
Tour Exaltis 

61, rue Henri Regnault 
92400 Courbevoie 

S.A. à directoire et conseil de surveillance au capital de 8.320.000 

 

Commissaire aux Comptes 
Membre de la compagnie 

régionale de Versailles 

ERNST & YOUNG et Autres 
1/2, place des Saisons 

92400 Courbevoie - Paris-La Défense 1 
S.A.S. à capital variable 

 

Commissaire aux Comptes 
Membre de la compagnie 

régionale de Versailles 

Korian 

Rapport des commissaires aux comptes sur les prévisions de marge d’EBITDA de la société Korian 
relatives à l’exercice clos le 31 décembre 2020 

A la Directrice Générale 

En notre qualité de commissaires aux comptes et en réponse à votre demande, nous avons établi le présent 
rapport sur les prévisions de marge d’EBITDA (après prise en compte des impacts liés à la norme comptable 
IFRS 16 et les coûts exceptionnels liés à l'épidémie de Covid-19) de la société Korian relatives à l’exercice 
clos le 31 décembre 2020 incluses dans la partie 5.2 de l’amendement au document d’enregistrement universel.  

Ces prévisions et les hypothèses significatives qui les sous-tendent ont été établies sous votre responsabilité, 
en application des dispositions du règlement (UE) n°2017/1129 complété par le règlement délégué (UE) 
n°2019/980 et des recommandations ESMA relatives aux prévisions. 

Il nous appartient sur la base de nos travaux d’exprimer une conclusion sur le caractère adéquat de 
l’établissement de ces prévisions sur la base indiquée.  

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 comporté une appréciation des procédures mises en place par la direction pour l’établissement 
des prévisions ainsi que la mise en œuvre de diligences permettant de s’assurer de la conformité des méthodes 
comptables utilisées avec celles suivies pour l’établissement des informations financières historiques de la 
société. Elles ont également consisté à collecter les informations et les explications que nous avons estimé 
nécessaires permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que les prévisions sont adéquatement établies sur la 
base des hypothèses qui sont énoncées. 

Nous rappelons que, s’agissant de prévisions présentant par nature un caractère incertain, les réalisations 
différeront parfois de manière significative des prévisions présentées et que nous n’exprimons aucune 
conclusion sur la possibilité de réalisation de ces prévisions. 
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A notre avis : 

- les prévisions pour l’exercice clos au 31 décembre 2020 ont été adéquatement établies sur la base 
indiquée ; 

- la base comptable utilisée aux fins de ces prévisions est conforme aux méthodes comptables de la 
Société. 

Ce rapport est émis aux seules fins : 

- du dépôt de l’amendement au document d’enregistrement universel auprès de l’AMF  

- et d’une offre au public et de l’admission aux négociations sur le marché réglementé de titres financiers 
de la société Korian en France et dans les autres pays de l'Union européenne dans lesquels un 
prospectus, comprenant le document d’enregistrement universel, son amendement et une note 
d'opération, approuvé par l'AMF serait notifié,  

et ne peut pas être utilisé dans un autre contexte. 

Courbevoie et Paris-La Défense, le 7 octobre 2020 

Les Commissaires aux Comptes 

Mazars ERNST & YOUNG et Autres  

Anne Veaute May Kassis-Morin  

5.3 Objectifs 2022 

Le retour progressif aux niveaux d’avant crise dans toutes les activités et géographies du Groupe devrait se 
prolonger jusqu'en 2021. 

A moyen terme, les différents projets engagés par le Groupe en matière de médicalisation et de diversification 
d’offre en réponse aux besoins croissants d’accompagnement des personnes âgées et fragiles lui permettent de 
viser un chiffre d’affaires de 4,5 milliards d’euros à l’horizon 2022, avec un niveau de marge d'EBITDA de 
15,5% avant impacts de la norme IFRS 16 en 2022 (environ 24,7% après impact de la norme IFRS 16 avec 
environ 80 millions d'euros de loyers). Le Groupe réaffirme son objectif de levier opérationnel inférieur à 3,5x. 

5.4 Levier financier  

Le ratio de levier retraité est défini comme suit : 

(dette nette - dette immobilière) / (EBITDA ajusté - 6,5 % * dette immobilière). 

Etant précisé que : 

- l'EBITDA désigne les bénéfices avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (Earnings Before 
Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) ; 

- l'EBITDA ajusté comprend notamment 12 mois d’Ebitda des acquisitions réalisées sur l’année, auquel est 
retranché un montant théorique de loyer ; et 

- le taux de 6,5% correspond au taux de capitalisation moyen tel que défini dans le crédit syndiqué. 

Le calcul du ratio de levier retraité pour les exercices clos les 31 décembre 2019, 2018 et 2017 ainsi que la 
période de six mois close le 30 juin 2020 est le suivant : 
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M€   Dec 2017  Dec 2018  Dec 2019  Juin 

 2020 
         

Endettement net  1 694,7  2 048,8  2 516,7  3 000,8 
- Dette immobilière  (485,3)  (841,6)  (1 062,3)  (1 290,3) 

Dette externe nette (A)  1 209,4  1 207,2  1 454,4  1 710,5 
         

EBITDA   440,2  477,1  884,9  407,3 
- Retraitement : impact du semestre de l'année précédente 
(*) 

 -  -  -  454,6 

- Retraitement: coûts non récurrents liés à la Covid-19  -  -  -  20,1 
- Retraitement: impact de la norme IFRS 16  -  -  (349,8)  (357,6) 

A norme comptable comparable - EBITDA 12 mois  440,2  477,1  535,1  524,4 

Prise en compte de la dette immobilière (**)  (31,6)  (54,7)  (69,0)  (83,9) 
Autres retraitements (***)  (30,2)  (24,2)  (2,7)  18,4 

EBITDA Retraité (B)  378,4  398,2  463,4  458,9 
         

Ratio de couverture (A) / (B)  3,2  3,0  3,1  3,7 
         

(*) Le test du ratio de levier à fin juin se fait sur une période d’un an et nécessite de reconstituer un EBITDA de 12 mois prenant l’EBITDA du premier 
semestre de l’année en cours et l’EBITDA du deuxième semestre de l’année précédente 
(**) La dette immobilière est prise en compte en appliquant un taux de 6,5% correspond au taux de capitalisation moyen tel que défini dans le crédit 
syndiqué. 
(***) Comprend les effets liés au retraitement des contrats de location en norme IAS 17, les éléments non monétaires compris dans l'EBITDA publié, 
l'effet année pleine des acquisitions de la période ainsi que les synergies attendues des acquisitions effectuées  

Pour rappel, les dettes obligataires et les principales dettes bancaires corporate (comprenant le contrat de crédit 
syndiqué) sont soumises au respect d’un ratio de levier maximum de 4.5x ainsi que de clauses classiques à ce 
type de financement, notamment des clauses prévoyant un remboursement anticipé en cas de défaut au titre 
d'autres instruments de dette conclus ou émis par le Groupe. 

A la date du présent Amendement, la Société considère que le ratio de levier au 31 décembre 2020 sera 
significativement inférieur au ratio de levier maximum de 4.5x. 
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6. INFORMATIONS SUR LA SOCIETE, LE CAPITAL ET L’ACTIONNARIAT 

6.1 Evolution du capital social 

Le 4 août 2020, 189 833 actions ont été attribuées à un nombre restreint de bénéficiaires membres de la 
Direction Générale au titre du Plan 2017, dont 42 771 actions ont été attribuées à Mme Sophie Boissard, 
Directrice Générale. 

Le 13 septembre 2020, 4 122 actions ont été attribuées à un nombre restreint de bénéficiaires membres de la 
Direction Générale au titre du Plan 2017. 

A la suite de ces opérations, le capital social de Korian est donc divisé en 82 924 862 actions de 5 euros de 
valeur nominale, soit 414 624 310 euros. Toutes les actions sont entièrement libérées. 

Le tableau figurant à la section 7.2.2 « Historique des variations du capital social au cours des trois dernières 
Années » du Document d’Enregistrement Universel 2019 est mis à jour comme suit : 

Historique des variations du capital social au cours des trois dernières années 

Date Nature de l’opération Nombre 
d’actions 

émises 

Augmentation 
de capital 

Prime 
d’émission 

Valeur 
nominale 

Nombre 
d’actions 

Montant 
du capital 

social 
31 mars 
2017 

Constatation par la Directrice 
générale de la création d’actions 
nouvelles attribuées dans le cadre du 
plan d’actions de performance 2014 
pour les bénéficiaires français 

 26 361  131 805 €    5 € 80 204 403 401 022 015 € 

19 juillet 
2017 

Constatation par la Directrice 
générale de la création d’actions dans 
le cadre du paiement du dividende en 
actions nouvelles 

 777 940  3 889 700 €    5 € 80 982 343 404 911 715 € 

31 mars 
2018 

Constatation par la Directrice 
générale de la création d’actions 
nouvelles attribuées dans le cadre du 
plan d’attribution gratuite d’actions 
de performance 2015 pour les 
bénéficiaires français 

 1 220  6 100 €    5 € 80 983 563 404 917 815 € 

12 juillet 
2018 

Constatation par la Directrice 
générale de la création d’actions dans 
le cadre du paiement du dividende en 
actions nouvelles 

 992 862  4 964 310 €    5 € 81 976 425 409 882 125 € 

31 mars 
2019 

Constatation par la Directrice 
générale de la création d’actions 
nouvelles attribuées dans le cadre du 
plan d’attribution gratuite d’actions 
de performance 2014 pour les 
bénéficiaires étrangers 

 9 138  45 690 €    5 € 81 985 563 409 927 815 € 

1er juillet 
2019 

Constatation par la Directrice 
générale de la création d’actions dans 
le cadre du paiement du dividende en 
actions nouvelles 

 742 707  3 713 535 €    5 € 82 728 270 413 641 350 € 

31 mars 
2020 

Constatation par la Directrice 
générale de la création d’actions 
nouvelles attribuées dans le cadre du 
plan d’attribution gratuite d’actions 
de performance 2015 pour les 
bénéficiaires étrangers 

 2 637  13 185 €    5 € 82 730 907 413 654 535 € 

4 août 2020 Constatation par la Directrice 
générale de la création d’actions 
nouvelles attribuées dans le cadre du 
plan d’attribution gratuite d’actions 
de performance 2017 au profit d’un 

189 833 949 165 €  5 € 82 920 740 414 603 700 € 
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nombre restreint de bénéficiaires 
membres de la Direction Générale 

13 
septembre 
2020 

Constatation par la Directrice 
générale de la création d’actions 
nouvelles attribuées dans le cadre du 
plan d’attribution gratuite d’actions 
de performance 2017 au profit d’un 
nombre restreint de bénéficiaires 
membres de la Direction Générale 

4 122 20 610 €  5 € 82 924 862 414 624 310 € 

Le tableau figurant à la section 7.2.4.3 « Plans de rémunération long terme » du Document d’Enregistrement 
Universel 2019 est mis à jour comme suit : 

 
Historique des attributions d’unités de performance / d’actions de Performance 
 
Informations sur les 
unités 
de performances/actions 
de performance 
attribuées 

Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 

Date d’Assemblée  26 juin 2014  26 juin 2014  25 juin 2015  22 juin 2017  14 juin 2018  6 juin 2019 22 juin 2020 
Date du Conseil 
d’administration 

 
10 septembre 
2014 

 
16 septembre 
2015 

 14 septembre 
2016 

 18 juillet 
2017 
 
13 septembre 
2017 

 14 juin 2018 
 
12 septembre 
2018 
 

 6 juin 2019 30 juillet 2020 

Nombre total d’unités 
de performance/actions 
de performance attribuées 

 153 030  90 649  146 358  340 615  126 017  150 500 295 638 

dont le nombre attribué à 
Mme Sophie Boissard, 
Directrice générale (1) 

 0  0  18 684  62 459  0  0 19 759 

Date d’acquisition des 
unités 
de performance/actions 
de performance 

 31 mars 
2017 
 (pour les 
résidents 
fiscaux 
français) 
 31 mars 
2019 
 (pour les 
résidents 
fiscaux 
étrangers) 

 31 mars 
2018 
 (pour les 
résidents 
fiscaux 
français) 
 31 mars 
2020 
 (pour les 
résidents 
fiscaux 
étrangers) 

 30 juin 2019  4 août 2020 
13 
Septembre 
2020 
1 Novembre 
2020 

 30 juin 2021 
 
12 septembre 
2021 
 22 octobre 
2021 

 6 juin 2022 31 juillet 2023 

Date de règlement  31 mars 
2017 
 (pour les 
résidents 
fiscaux 
français) 
 31 mars 
2019 
 (pour les 
résidents 
fiscaux 
étrangers) 

 31 mars 
2018 
 (pour les 
résidents 
fiscaux 
français) 
 31 mars 
2020 
 (pour les 
résidents 
fiscaux 
étrangers) 

 Entre le 1er et 
le 
30 juillet 2019 

 4 août 2020 
13 septembre 
2020 
1 Novembre 
2020 

 30 juin 2021 
 
12 septembre 
2021 
 22 octobre 
2021 

 6 juin 2022 31 juillet 2023 

Conditions de 
performance 

 Cours de 
Bourse, 
Ebitda, 
chiffre 
d’affaires 

 Cours de 
Bourse, 
Ebitda, 
chiffre 
d’affaires 

 EBITDA, 
chiffre 
d’affaires et 
performance 
du cours de 

 EBITDA par 
action, 
chiffre 
d’affaires et 
performance 

 EBITDA par 
action, 
chiffre 
d’affaires et 
performance 

 EBITDA 
par action, 
chiffre 
d’affaires et 
performance 

Chiffre 
d’affaires, 
cashflow libre 
opérationnel2, 
performance 

                                                      
2  Compte tenu de l'entrée en vigueur de la norme IFRS 16, la Société considère que l'EBITDA n'est plus un indicateur pertinent pour mesurer 

sa performance opérationnelle, au contraire du cashflow libre opérationnel. 



 
 

24 

Bourse Korian 
par rapport à 
la 
performance 
du SBF 120 

du cours de 
Bourse 
Korian par 
rapport à la 
performance 
du SBF 120 

du cours de 
Bourse 
Korian par 
rapport à la 
performance 
du SBF 120 

du cours de 
Bourse 
Korian par 
rapport à la 
performance 
du SBF 120 

du cours de 
Bourse 
Korian par 
rapport à la 
performance 
du SBF 120, 
critères RSE3.  

Nombre cumulé d’unités 
de performance/actions 
de performance acquises 

 35 499 
  

 1 220 
 (résidents 
français) 

 53 800 (dont 
26 897 actions 
attribuées) 

193 154  N/A  N/A N/A 

Nombre cumulé d’unités 
de performance/actions 
de performance en cours 
d’acquisition 

 N/A N/A  N/A  1 170 
 

 101 137 
 (résidents 
français et 
étrangers) 

 136 500 295 638 

Nombre cumulé d’unités 
de performance/actions 
de performance annulées 
ou caduques  

 117 531  86 887  92 558 146 291  24 880  14 000 0 

 
Il convient en outre d’ajouter le tableau suivant : 
 
Historique des attributions d’unités / d’actions (sans condition de performance) 
 
Informations sur les 
unités /actions attribuées 

Plan 2020   

Date d’Assemblée 22 juin 2020 
 

Date du Conseil 
d’administration 
 

30 juillet 2020 

Nombre total d’unités 
/actions attribuées 
 

12 150 

dont le nombre attribué à 
Mme Sophie Boissard, 
Directrice générale  

 

0 

Date d’acquisition des 
unités / actions 
 

31 juillet 2023 

Date de règlement 31 juillet 2023 
 

Nombre cumulé d’unités 
/actions acquises 
 

N/A 

Nombre cumulé d’unités / 
actions en cours 
d’acquisition 
 

12 150 

Nombre cumulé d’unités / 
actions annulées 
ou caduques  

 

0 

                                                      
3  Les critères de performance fixés par le Conseil d’administration sont les suivants : 
• 50 % des actions attribuées sur la performance économique de l’entreprise avec : 
– 25 % mesurée sur l’évolution du chiffre d’affaires, et 
– 25 % sur le cash flow opérationnel ; 
• 40 % des actions attribuées sur la performance du cours de bourse de l’action Korian avec comme critère le Total Shareholder Return (TSR) ; 
• 10 % basés sur la RSE. 
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6.2 Délégations et autorisations financières approuvées par l’Assemblée générale en cours de 
validité 

Le paragraphe suivant, figurant à la section 7.2.3.1 « Délégations et autorisations financières en cours de 
validité » du Document d’Enregistrement Universel 2019 : « Un tableau récapitulatif des délégations et 
autorisations en cours de validité qui ont été accordées par l’Assemblée générale des actionnaires au Conseil 
d’administration en matière d’augmentation de capital, ainsi que des utilisations qui en ont été faites au cours 
de l’exercice 2019 figure ci-après » est remplacé par le paragraphe suivant : « Un tableau récapitulatif des 
utilisations des délégations et autorisations financières qui ont été faites au cours de l’exercice 2019 figure ci-
après ». Le paragraphe suivant est inséré : « Ces délégations sont remplacées par les délégations approuvées 
par l’Assemblée générale des actionnaires appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2019 ». 

Il est inséré les paragraphes suivants après le tableau figurant à la section 7.2.3.1 « Délégations et autorisations 
financières en cours de validité » du Document d’Enregistrement Universel 2019 : (i) « L’Assemblée générale 
des actionnaires appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2019 a approuvé les 17e, 18e, 19e, 20e, 21e, 
22e, 23e, 24 résolutions relatives aux délégations et autorisations financières », et (ii) « L’Assemblée générale 
a approuvé les 25e, 27e, 28e et 29e résolutions relatives à l’émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant 
accès au capital au bénéfice d’une catégorie de personnes dénommées, à l’attribution gratuite d’actions au 
profit de mandataires sociaux et salariés du Groupe, ainsi qu’à l’émission d’actions ou de valeurs mobilières 
donnant accès au capital au bénéfice d’adhérents à un plan d’épargne entreprise ou à des catégories de 
bénéficiaires dans le cadre d’une opération ». 

Le tableau décrivant les délégations en cours de validité après l’Assemblée générale du 22 juin 2020 est inséré : 

 

Nature de 
l’autorisation/de la 
délégation 

Numéro de 
résolution 

Objet Montant maximum de 
l’autorisation 

Durée 

Autorisation à l’effet de 
réduire le capital social 
par annulation des 
actions détenues en 
propre par la Société 

17e Autorisation donnée au Conseil 
d’administration à l’effet de décider une 
réduction du capital social de la Société par 
annulation d’actions auto-détenues 
(actuellement ou dans le cadre du programme de 
rachat d’actions). 

Réduction limitée à 10 % du capital social de la 
Société par période de 24 mois. 

10 % du capital social 26 mois 

Délégation de 
compétence à l’effet 
d’émettre, hors période 
d’offre publique, des 
actions ordinaires de la 
Société et/ou des valeurs 
mobilières donnant accès 
au capital de la Société 
et/ ou à des titres de 
créance, avec maintien 
du droit préférentiel de 
souscription des 
actionnaires 

18e Autorisation donnée au Conseil 
d’administration à l’effet d’augmenter le capital 
social par émission d’actions ordinaires de la 
Société et/ou de valeurs mobilières donnant 
accès au capital de la Société et/ou donnant droit 
à l’attribution de titres de créance, avec maintien 
du droit préférentiel de souscription des 
actionnaires, dans la limite d’un montant 
nominal total maximal de 206 827 000 € (1) pour 
les titres de capital et d’un montant nominal total 
maximal de 1 Md€ (2) pour les valeurs mobilières 
représentatives de titres de créance donnant 
accès au capital. 

206 827 000 € pour les titres 
de capital (1) 

1 000 000 000 € pour les 
valeurs mobilières 
représentatives de titres de 
créance donnant accès au 
capital (2) 

26 mois 

Délégation de 
compétence à l’effet 
d’émettre, hors période 
d’offre publique, par voie 
d’offre au public à 
l’exclusion des offres 
visées à l’article L. 411-2 
1° du Code monétaire et 
financier, des actions 

19e Autorisation donnée au Conseil 
d’administration à l’effet d’augmenter le capital 
social par émission d’actions ordinaires de la 
Société et/ou de valeurs mobilières donnant 
accès au capital de la Société et/ou donnant droit 
à l’attribution de titres de créance, avec 
suppression du droit préférentiel de souscription 
des actionnaires, réalisée par voie d’offre au 
public (offertes sur le marché réglementé), dans 

41 365 400 € pour les titres de 
capital (1)(3) 

1 000 000 000 € pour les 
valeurs mobilières 
représentatives de titres de 
créance donnant accès au 
capital (2) 

26 mois 
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ordinaires de la Société 
et/ou des valeurs 
mobilières donnant accès 
au capital de la Société 
et/ou à des titres de 
créance, avec 
suppression du droit 
préférentiel de 
souscription des 
actionnaires 

la limite d’un montant nominal total maximal de 
41 365 400 € (1)(3) pour les titres de capital et d’un 
montant nominal total maximal de 1 Md€ (2) 
pour les valeurs mobilières représentatives de 
titres de créance donnant accès au capital. 

Délégation de 
compétence à l’effet 
d’émettre, hors période 
d’offre publique, au 
profit d’investisseurs 
qualifiés ou d’un cercle 
restreint d’investisseurs 
visés à l’article L. 411-2 
1° du Code monétaire et 
financier, des actions 
ordinaires de la Société 
et/ou des valeurs 
mobilières donnant accès 
au capital de la Société 
et/ou à des titres de 
créance, avec 
suppression du droit 
préférentiel de 
souscription des 
actionnaires 

20e Autorisation donnée au Conseil 
d’administration à l’effet d’augmenter le capital 
social de la Société par émission d’actions 
ordinaires de la Société et/ou de valeurs 
mobilières donnant accès au capital de la Société 
et/ou donnant droit à l’attribution de titres de 
créance, avec suppression du droit préférentiel 
de souscription des actionnaires, au profit 
d’investisseurs qualifiés ou d’un cercle restreint 
d’investisseurs visés à l’article L. 411-2, 1°. du 
Code monétaire et financier, dans la limite d’un 
montant nominal total maximal de 10 % du 
capital social de la Société (1)(3) et d’un montant 
nominal total maximal de 1 Md€ (2) pour les 
valeurs mobilières représentatives de titres de 
créance donnant accès au capital. 

10 % du capital social (1)(3)  

1 000 000 000 € pour les 
valeurs mobilières 
représentatives de titres de 
créance donnant accès au 
capital (2) 

26 mois 

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

21e Autorisation donnée au Conseil 
d’administration à l’effet d’augmenter le 
nombre de titres offerts dans le cadre des 
augmentations de capital visées dans les 18e, 
19e et 20e résolutions, dans la limite de 15 % de 
l’émission initiale (1)(2)(3). 

15 % de l’émission initiale 
(1)(2)(3) 

26 mois 

Autorisation en cas 
d’émission avec 
suppression du droit 
préférentiel de 
souscription des 
actionnaires, d’actions 
ordinaires de la Société 
et/ou de valeurs 
mobilières donnant accès 
au capital de la Société 
et/ou à des titres de 
créance, en vue de fixer 
le prix d’émission selon 
les modalités arrêtées par 
l’Assemblée générale 

22e Autorisation donnée au Conseil 
d’administration à l’effet de fixer le prix des 
émissions réalisées sur le fondement des 19e et 
20e résolutions : (i) pour les actions ordinaires, 
prix d’émission au moins égal à la moyenne 
pondérée du cours de l’action sur le marché 
réglementé d’Euronext Paris au cours des trois 
séances de Bourse précédant la décision de 
fixation du prix éventuellement diminuée d’une 
décote maximale de 10 % ; (ii) pour les valeurs 
mobilières donnant accès au capital autres que 
des actions ordinaires, prix d’émission tel que la 
somme perçue immédiatement par la Société, 
majorée le cas échéant de celle susceptible d’être 
perçue ultérieurement par la Société soit, pour 
chaque action ordinaire émise en conséquence 
de l’émission de ces valeurs mobilières, au 
moins égal au montant visé au (i) ci-dessus, 
après correction, s’il y a lieu, de ce montant pour 
tenir compte de la différence de date de 
jouissance. 

Montant nominal maximum d’augmentation de 
capital limité à 10 % du capital social par 
période de 12 mois. (1)(3) 

10 % du capital social (1)(3) 26 mois 
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Autorisation à l’effet 
d’émettre, hors période 
d’offre publique, sans 
droit préférentiel de 
souscription des 
actionnaires, des actions 
ordinaires de la Société 
et/ou des valeurs 
mobilières donnant accès 
au capital de la Société 
et/ou à des titres de 
créance, en vue de 
rémunérer des apports en 
nature consentis à la 
Société et constitués de 
titres de capital et/ ou de 
valeurs mobilières 
donnant accès au capital 

23e Délégation de compétence au Conseil 
d’administration en vue de rémunérer des 
apports en nature consentis à la Société. 

Rémunération via émission d’actions ordinaires 
de la Société et/ou de valeurs mobilières donnant 
accès au capital dans la limite d’un montant 
nominal total maximal de 41 365 400 € (1)(3) pour 
les titres de capital et d’un montant nominal total 
maximal de 1 Md€ (2) pour les valeurs mobilières 
représentatives de titres de créance donnant 
accès au capital, hors le cas d’une offre publique 
initiée par la Société. 

41 365 400 € pour les titres de 
capital (1)(3) 1 000 000 000 € 
pour les valeurs mobilières 
représentatives de titres de 
créance donnant accès au 
capital (2) 

26 mois 

Délégation de 
compétence à l’effet 
d’émettre, hors période 
d’offre publique, des 
actions ordinaires de la 
Société et/ou des valeurs 
mobilières donnant accès 
au capital de la Société, 
en cas d’offre publique 
d’échange initiée par la 
Société, avec suppression 
du droit préférentiel de 
souscription des 
actionnaires 

24e Délégation au Conseil d’administration pour 
décider l’émission d’actions ordinaires de la 
Société et/ou de valeurs mobilières donnant 
accès, par tous moyens, immédiatement et/ou à 
terme, à des actions ordinaires de la Société, en 
rémunération de titres apportés à une offre 
publique comportant une composante d’échange 
initiée par la Société en France ou à une 
opération ayant le même effet à l’étranger, sur 
des titres de la Société ou d’une autre société 
admis aux négociations sur l’un des marchés 
réglementés visés à l’article L. 225-148 du Code 
de commerce dans la limite d’un montant 
nominal total maximal de 41 365 400 € (1)(3) pour 
les titres de capital et d’un montant nominal total 
maximal de 1 Md€ (2) pour les valeurs mobilières 
représentatives de titres de créance donnant 
accès au capital. 

41 365 400 € pour les titres de 
capital (1)(3) 

1 000 000 000 € pour les 
valeurs mobilières 
représentatives de titres de 
créance donnant accès au 
capital (2) 

26 mois 

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

138 du Code de 
commerce 

25e Délégation de compétence au Conseil 
d’administration, avec faculté de subdélégation, 
en vue de procéder à l’émission d’actions 
ordinaires ou de valeurs mobilières donnant 
accès immédiatement et/ou à terme à des actions 
ordinaires de la Société (en ce compris, 
notamment, des bons de souscription et/ou 
d’émission d’actions) ou donnant droit à 
l’attribution de titres de créance, avec 
suppression du droit préférentiel de souscription 
des actionnaires, au profit de tout établissement 
de crédit disposant d’un agrément pour fournir 
le service d’investissement mentionné au 6-1 de 
l’article L. 321-1 du Code monétaire et financier 
et exerçant l’activité de « prise ferme » sur les 
titres de capital des sociétés cotées sur le marché 
réglementé d’Euronext Paris dans le cadre 
d’opérations dites d’Equity line, dans la limite 
d’un montant nominal total maximal de 41 365 
400 €(1)(3) pour les titres de capital et d’un 
montant nominal total maximal de 1 Md€(2) pour 
les valeurs mobilières représentatives de titres 
de créance donnant accès au capital. 

41 365 400 € pour les titres de 
capital (1)(3) 

1 000 000 000 € pour les 
valeurs mobilières 
représentatives de titres de 
créance donnant accès au 
capital (2) 

18 mois 

Délégation de 
compétence à l’effet de 
décider, hors période 
d’offre publique, de 
l’augmentation du capital 
par incorporation de 
réserves, bénéfices, 
primes ou assimilés 

26e Autorisation donnée au Conseil 
d’administration en vue d’augmenter le capital 
social par incorporation au capital de réserves, 
bénéfices, primes ou autres sommes dont la 
capitalisation serait admise, par l’émission et 
l’attribution gratuite d’actions ou par l’élévation 
du nominal des actions ordinaires existantes, ou 
de la combinaison de ces deux modalités. 

20 000 000 € 26 mois 
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Montant nominal des augmentations de capital y 
afférentes : 20 M€. 

Autorisation à l’effet de 
procéder à des 
attributions gratuites 
d’actions existantes et/ou 
à émettre de la Société au 
profit de salariés et/ou de 
mandataires sociaux de la 
Société et de ses filiales 

27e Autorisation donnée au Conseil 
d’administration d’attribuer gratuitement des 
actions existantes et/ou à émettre, dans la limite 
de 1 % du capital social de la Société au jour de 
la décision du Conseil d’administration (0,1 % 
du capital social pour les dirigeants mandataires 
sociaux). 

Attribution définitive des actions à leurs 
bénéficiaires au terme d’une période 
d’acquisition minimale de trois ans, la durée de 
l’obligation de conservation des actions par les 
bénéficiaires sera, le cas échéant, fixée par le 
Conseil d’administration. 

1 % du capital social 38 mois 

Délégation de 
compétence 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 

28e Autorisation donnée au Conseil 
d’administration à l’effet de procéder à des 
augmentations de capital, dans la limite de 2,5 % 
du capital social de la Société au jour de la 
décision du Conseil d’administration, par 
émission d’actions ou de valeurs mobilières 
donnant accès au capital, au bénéfice 
d’adhérents à un plan d’épargne d’entreprise ou 
de groupe. 

2,5 % du capital social 26 mois 

Délégation de 
compétence 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’un opération 
d’actionnariat salarié 

29e Autorisation donnée au Conseil 
d’administration à l’effet de procéder à des 
augmentations de capital, dans la limite de 0,15 
% du capital social de la Société, au jour de la 
décision du Conseil d’administration, étant 
précisé que ce plafond s’imputera sur le plafond 
global de 2,5 % du capital social de la Société 
prévu à la 28e résolution du présent tableau, par 
émission d’actions ou de valeurs mobilières 
donnant accès au capital au bénéfice des 
catégories de bénéficiaires dans le cadre d’une 
opération d’actionnariat salarié. 

0,15 % du capital social 18 mois 

(1) Plafond commun des résolutions n° 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 25 du présent tableau. 

(2) Plafond commun des résolutions n° 18, 19, 20, 21, 23, 24 et 25 du présent tableau. 

(3) Plafond commun des résolutions n° 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 25 du présent tableau. 

La section 7.2.3.2 « Délégations et autorisations financières proposées à l’Assemblée générale appelée à 
statuer sur les comptes de l’exercice 2019 » du Document d’Enregistrement Universel 2019 est supprimée. 

6.3 Evolution de l’actionnariat 

Le tableau figurant à la section 7.3.1 « Évolution du capital au cours des trois dernières années »  du 
Document d’Enregistrement Universel 2019 est mis à jour comme suit : 
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Évolution du capital au cours des trois dernières années 

L’évolution de la répartition du capital social de la Société entre le 31 décembre 2018 et la date du présent 
Amendement est présentée dans le tableau ci-après. 

Actionnaires 25/09/2020 31 décembre 2019 31 décembre 2018 
Nombre 

d’actions 
% du capital % 

des droits 
de vote(1) 

Nombre 
d’actions 

% 
du capital 

% 
des droits 

de vote 

Nombre 
d’actions 

% 
du capital 

% 
des droits 

de vote 

Predica  20 167 668  24,32 % 24,32 %  20 167 668  24,38 %  24,38 % 18 586 876  22,95 %  22,95 % 
Groupe 
Malakoff 
Médéric 

 6 353 892  7,66 %  7,66 %  6 353 892  7,68 %  7,68 %  5 203 892  6,43 %  6,43 % 

Investissements 
PSP 

 5 400 000   6,51 % 6,51 %  5 400 000  6,53 %  6,53 % 11 100 000  13,71 %  13,71 % 

Korian SA (2) 96 838  0,12% 0,12%  22 025  0,02 %  0,02 %  38 854  0,05 %  0,05 % 
Flottant  50 906 464 61,39 %  61,39 %  50 784 685  61,39 %  61,39 % 46 052 721  56,86 %  56,86 % 
TOTAL 82 924 

862 (3) 
100,00 % 100,00 % 82 728 270 100,00 % 100,00 % 80 982 343 100,00 % 100,00 % 

(1) % des droits de vote = droits de vote bruts, y compris ceux attachés aux actions auto-détenues. Les actions auto-détenues sont privées 
de droits de vote exerçables en Assemblée générale. Nombre de droits de vote exerçables au 25 septembre 2020 : 82 828 024. 
(2) Actions auto-détenues dans le cadre du contrat de liquidité. 
(3) Aux termes des décisions de la Directrice générale en date des 4 août 2020 et 13 septembre 2020, respectivement (i) à la suite de 
l’attribution définitive de 189 833 actions en date du 4 août 2020 et 4 122 actions en date du 13 septembre 2020 à un nombre restreint de 
bénéficiaires membres de la Direction générale (plan d’attribution gratuite d’actions approuvé par le Conseil d’administration du 18 juillet 
2017 et du 13 septembre 2017), conformément aux dispositions de l’article L. 225-197-1 alinéa 5 du Code de commerce, le capital social 
a été augmenté d’un montant de 969 775 €, par l’émission de 193 955 actions d’une valeur nominale de 5 € chacune, et est ainsi passé de 
413 654 535 € à 414 624 310 €, divisé en 82 924 862 actions d’une valeur nominale de 5 € chacune. 
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7. CORRECTIONS APPORTEES AU DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL ET 
AU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 

La modification suivante est apportée au Document d'Enregistrement Universel : 

- paragraphe 5.2 (page 209) : l'EBITDAR de la France pour 2019 s'élève à 477,5 millions d'euros (au 
lieu de 475,7 millions d'euros). 

La modification suivante est apportée au Rapport Financier Semestriel : 

- paragraphe 1.3 (page 15) : le montant de 20,8 millions d'euros correspond principalement aux coûts 
de réorganisation et aux charges de croissance externe. 
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8. PERSONNE RESPONSABLE 

8.1 Responsable de l’Amendement au Document d’Enregistrement Universel 

Personne responsable de l’Amendement au Document d’Enregistrement Universel : Mme Sophie 
Boissard, Directrice générale. 

8.2 Attestation du responsable de l’Amendement au Document d'Enregistrement Universel 

J’atteste, après avoir pris toute mesure raisonnable à cet effet, que les informations contenues dans le 
présent Amendement au Document d’Enregistrement Universel sont, à ma connaissance, conformes à 
la réalité et ne comportent pas d’omission de nature à en altérer la portée. 

Fait à Paris, le 7 octobre 2020 

Mme Sophie Boissard 

Directrice générale 
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9. TABLES DE CONCORDANCE 

La table de concordance ci-après permet d’identifier, dans le Document d'Enregistrement Universel 
ainsi que dans le présent Amendement au Document d'Enregistrement Universel, les informations 
requises par les annexes 1 et 2 du règlement délégué (UE) 2019/980 du 14 mars 2019 conformément 
au schéma de l’URD. 

Règlement délégué (UE) 2019/980 – Annexes 1 et 2 Document d’Enregistrement 
Universel 

Amendement au Document 
d’Enregistrement Universel 

N° Rubrique Chapitre(s) Page(s) Chapitre(s) Pages(s) 
1 Personnes responsables, informations 

provenant de tiers, rapports d’experts et 
approbation de l’autorité compétente 

8.1.1 324   

1.1 Personnes responsables de l’information 8.1.2 324 8.1 31 
1.2 Attestation du responsable N/A  8.2 31 
1.3 Déclaration ou rapport d’expert N/A    
1.4 Informations provenant de tiers N/A    
1.5 Déclaration sans approbation préalable de 

l’autorité compétente 
N/A    

2 Contrôleurs légaux des comptes     
2.1 Informations relatives aux contrôleurs légaux 

des comptes 
8.2.1 325   

2.2 Informations relatives à une éventuelle 
démission ou non-redésignation des 
contrôleurs légaux des comptes 

8.2.2 325   

3 Facteurs de risques 2 43 2 8 
4 Informations concernant la Société     
4.1 Raison sociale et nom commercial de la Société 7.1.1 302   
4.2 Lieu et numéro d’enregistrement de la Société 7.1.1 302   
4.3 Date de constitution et durée de vie de la 

Société 
7.1.1 302   

4.4 Siège social et forme juridique s’appliquant à la 
Société 

7.1.1 302   

5 Aperçu des activités     
5.1 Principales activités     
5.1.1 Description de la nature des opérations 

effectuées par la Société et de ses principales 
activités 

1 12 / 13   

5.1.2 Nouveaux produits et/ou services 1 12 / 13   
5.2 Principaux marchés 1 14 / 15   
5.3 Événements importants dans le développement 

des activités de la Société 
1 16 1.2, 1.3, 1.4 5, 6, 7 

5.4  Stratégies et objectifs de la Société  1 27 / 39 1.2 5 
5.5  Degré de dépendance de la Société à l’égard de 

brevets ou de licences, de contrats 
N/A    

5.6 Position concurrentielle 1 / 2.1.7 5 / 49   
5.7  Investissements   1.2 5 
5.7.1  Description des investissements importants 

ayant été réalisés par la Société  
1 / 6.1 (Note 3) 16 / 233 1.2 5 

5.7.2  Description des investissements importants en 
cours ou pour lesquels des engagements fermes 
ont déjà été pris 

N/A  1.2 5 

5.7.3  Coentreprises et participations significatives  6.1 (Notes 3, 6.1, 14.3) 233 / 245 / 
262 

  

5.7.4 Questions environnementales pouvant 
influencer l’utilisation par la Société 
de ses immobilisations corporelles 

3.6 123 3 10 

6 Structure organisationnelle     
6.1 Description et organigramme du Groupe 7.1.3 304   
6.2 Liste des filiales importantes 6.1 (Note 14.3) 262   
7. Examen de la situation financière et du 

résultat 
    

7.1 Situation financière 5.3.2 212 5 18 
7.1.1 Analyse de l’évolution et du résultat des 

activités de la Société 
5.2 / 5.3 / 6 209 / 210 / 

223 
  

7.1.2 Évolution future probable des activités de la 
Société et activités en matière de recherche et 
de développement 

5.7 / 5.3.3.8 222 / 216 5.1, 5.2, 5.3 18, 20 

7.2 Résultat d’exploitation 5.2 / 5.3 / 6.1 (Note 
4.1) 

209 / 210 / 
236 

  

7.2.1 Facteurs importants influant sensiblement sur le 
revenu d’exploitation 

5.1 / 5.2 208 / 209   
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Règlement délégué (UE) 2019/980 – Annexes 1 et 2 Document d’Enregistrement 
Universel 

Amendement au Document 
d’Enregistrement Universel 

N° Rubrique Chapitre(s) Page(s) Chapitre(s) Pages(s) 
7.2.2 Explication des changements importants du 

chiffre d’affaires 
5.2 209 5.1 18 

8 Trésorerie et capitaux     
8.1 Informations sur les capitaux 5.3.2 / 6.1 / 6.3 212 / 224 / 

281 
 
 

 

8.2 Source et montant des flux de trésorerie de la 
Société et description des flux de trésorerie 

5.3.2.1 / 6.1 212 / 224   

8.3 Information sur les besoins de financement et 
structure de financement de la Société 

5.3.2.2 / 6.1 (Note 9) 212 / 252 5.4 20 

8.4 Informations relatives à l’existence 
d’éventuelles restrictions affectant l’utilisation 
des capitaux et pouvant avoir un impact sur la 
Société 

5.3.2.2 / 6.1 (Note 9.2) 212 / 253   

8.5 Sources de financement attendues et rendues 
nécessaires pour que la Société puisse respecter 
ses engagements 

5.3.2.2 / 6.1 (Note 9) 212 / 252   

9 Environnement réglementaire 3.5.1.2 114   
10 Informations sur les tendances     
10.1 Principales tendances et changement significatif 

de performance financière depuis la fin du 
dernier exercice 

5.7 218 5.1 18 

10.2 Tendances et incertitudes susceptibles d’influer 
sensiblement sur les perspectives de la Société, 
au moins pour l’exercice en cours 

5.7 / 5.8 218 / 222 5.1, 5.2, 5.3 18, 20  

11 Prévisions et estimations du bénéfice     
11.1 Prévisions ou estimations du bénéfice publiées N/A  5.2 18 
11.2 Principales hypothèses N/A  5.2 18 
11.3 Déclaration de comparabilité avec les 

informations financières historiques et de 
conformité des méthodes comptables 

N/A  5.2 18 

12 Organes d’administration, de direction et de 
surveillance et direction générale 

    

12.1 Informations concernant les membres des 
organes d’administration et de direction 
de la Société 

4.1.1 / 4.1.2 / 4.1.3 / 
4.1.4 

145 / 149 / 
181 

4.1, 4.3 
 

12, 15 

12.2 Conflits d’intérêts au niveau des organes 
d’administration, de direction et de surveillance 
et de la direction générale 

4.1.5 181   

13 Rémunération et avantages     
13.1 Montant des rémunérations versées et avantages 

en nature octroyés aux membres des organes 
d’administration et de direction 

4.2 184 4.2 14 

13.2 Montant total des sommes provisionnées ou 
constatées par ailleurs par la Société ou ses 
filiales aux fins du versement de pensions, de 
retraites ou d’autres avantages 

6.1 (Note 5.2) 241   

14 Fonctionnement des organes 
d’administration et de direction 

    

14.1 Date d’expiration des mandats actuels 4.1.2.1 / 4.1.3.1.1 145 / 149 4.3 15 
14.2 Contrats de service liant les membres des 

organes d’administration et de direction 
N/A    

14.3 Informations sur le comité d’audit et le comité 
de rémunération 

4.1.3.2.4 / 4.1.3.3.1 à 
4.1.3.3.2 

171 / 175-
177 

4.3 15 

14.4 Déclaration de conformité au régime de 
gouvernement d’entreprise 

4 141   

14.5 Incidences significatives potentielles sur la 
gouvernance d’entreprise 

4.1.3.1.4 167   

15 Salariés     
15.1 Nombre de salariés 3.3.1 85   
15.2 Participation et stock-options 6.1 (Notes 5.1, 5.3, 8) 240 / 243 / 

252 
  

15.3 Accords prévoyant une participation des salariés 
dans le capital de la Société 

7.2.4.3 314   

16 Principaux actionnaires     
16.1 Actionnaires détenant plus de 5 % du capital 7.3.1 317 6.3 28 
16.2 Existence de droits de vote différents N/A    
16.3 Détention ou contrôle de la Société 7.3.2 317   
16.4 Accord dont la mise en œuvre pourrait entraîner 

un changement de contrôle 
7.2.5 316   

17 Transactions avec des parties liées 6.1 (Note 14.1) 261   
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Règlement délégué (UE) 2019/980 – Annexes 1 et 2 Document d’Enregistrement 
Universel 

Amendement au Document 
d’Enregistrement Universel 

N° Rubrique Chapitre(s) Page(s) Chapitre(s) Pages(s) 
18 Informations financières concernant l’actif et 

le passif, la situation financière 
et les résultats de la Société 

    

18.1 Informations financières historiques     
18.1.1 Informations financières historiques auditées 6.1 / 6.3 224 / 281   
18.1.2 Changement de date de référence comptable N/A    
18.1.3 Normes comptables 6.1 224   
18.1.4 Changement de référentiel comptable N/A    
18.1.5 Contenu minimal des informations financières 

auditées 
N/A    

18.1.6 États financiers consolidés 6.1 224   
18.1.7 Date des dernières informations financières 6 223   
18.2 Informations financières intermédiaires et autres 6.3 281 1.1 4 
18.3 Audit des informations financières annuelles 

historiques 
    

18.3.1 Rapport d’audit 6.2 / 6.4 277 / 296   
18.3.2 Autres informations auditées N/A    
18.3.3 Informations financières non auditées N/A  1.1 4 
18.4 Informations financières pro forma N/A    
18.5 Politique en matière de dividendes 7.3.3 319   
18.5.1 Description 7.3.3 319   
18.5.2 Montant du dividende par action 7.3.3 / 5.4 319 / 217   
18.6 Procédures judiciaires et d’arbitrage 5.5 217 2 8 
18.7 Changement significatif de la situation 

financière 
5.6 217 1.1 4 

19 Informations supplémentaires     
19.1 Capital social     
19.1.1 Montant du capital émis et informations 

relatives à chaque catégorie d’actions 
7.2.1 306 6.1, 6.2 22, 25 

19.1.2 Nombre et caractéristiques des actions non 
représentatives du capital 

7.2.3.3 314   

19.1.3 Nombre, valeur comptable et valeur nominale 
des actions détenues par la Société 
elle-même ou en son nom ou par ses filiales 

7.3.2.2 317   

19.1.4 Montant des valeurs mobilières convertibles, 
échangeables ou assorties de bons 
de souscription 

7.2.4 314   

19.1.5 Informations sur les conditions régissant tout 
droit d’acquisition et/ou toute obligation 
attachée au capital autorisé mais non émis ou 
sur toute entreprise visant à augmenter le 
capital 

7.2.3 307   

19.1.6 Informations sur le capital de tout membre du 
Groupe faisant l’objet d’une option ou d’un 
accord conditionnel ou inconditionnel 
prévoyant de le placer sous option 

N/A    

19.1.7 Historique du capital social pour la période 
couverte par les informations financières 
historiques 

7.2.2 306 6.1 22 

19.2 Acte constitutif et statuts     
19.2.1 Objet social 7.1.2.2 302   
19.2.2 Dispositions relatives aux droits, privilèges et 

restrictions attachés à chaque catégorie 
d’actions 

7.1.2.3 302   

19.2.3 Dispositions ayant pour effet de retarder, 
différer ou empêcher un changement de 
contrôle de la Société 

7.2.5 316   

20. Contrats importants N/A    
21. Documents disponibles 7.4.3.2 321   
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