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Société anonyme à Conseil d’administration au capital de 414 624 310 euros 

Siège social : 21-25, rue Balzac, 75008 Paris 
447 800 475 R.C.S. Paris 

NOTE D’OPÉRATION 

Mise à la disposition du public à l’occasion de l’émission et de l’admission aux négociations sur le marché 
réglementé d’Euronext Paris d’actions nouvelles, à souscrire en numéraire, dans le cadre d’une augmentation de 
capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, d’un montant brut, prime d’émission 
incluse, de 400 250 657,60 euros, par émission de 22 113 296 actions nouvelles (pouvant être porté à un montant 
brut, prime d'émission incluse, de 469 007 634,40 euros, par émission de 25 912 024 actions nouvelles en cas 
d'exercice du droit à l'attribution d'actions attaché aux valeurs mobilières donnant accès au capital émises par la 
Société), au prix unitaire de 18,10 euros, à raison de 4 actions nouvelles pour 15 actions existantes. 

Période de négociation des droits préférentiels de souscription  
du 12 octobre 2020 au 22 octobre 2020 inclus. 

Période de souscription du 14 octobre 2020 au 26 octobre 2020 inclus. 

 
Le prospectus est composé d’une note d’opération, d’un résumé, du document d’enregistrement universel déposé le 7 mai 
2020 sous le numéro D.20-0452 et de l’amendement au document d’enregistrement universel déposé le 7 octobre 2020. 
Le prospectus a été approuvé par l’Autorité des marchés financiers, en sa qualité d’autorité compétente au titre du règlement 
(UE) n°2017/1129. L’Autorité des marchés financiers approuve ce prospectus après avoir vérifié que les informations qu’il 
contient sont complètes, cohérentes et compréhensibles. 
Le prospectus a été approuvé le 7 octobre 2020 et il est valide jusqu'à la date d'admission aux négociations des titres 
financiers offerts et devra, pendant cette période et dans les conditions de l'article 23 du règlement (UE) 2017/1129, être 
complété par un supplément au prospectus en cas de faits nouveaux significatifs ou d'erreurs ou inexactitudes substantielles. 
Le prospectus porte le numéro d'approbation suivant : 20-497. 
Cette approbation ne doit pas être considérée comme un avis favorable sur l’émetteur et sur la qualité des titres financiers 
faisant l’objet du prospectus. Les investisseurs sont invités à procéder à leur propre évaluation quant à l’opportunité 
d’investir dans les titres financiers concernés. 

Le prospectus (le « Prospectus ») approuvé par l'Autorité des marchés financiers (l’« AMF ») est constitué : 
− du document d’enregistrement universel de la société Korian, déposé auprès de l’AMF le 7 mai 2020 sous le numéro 

D.20-0452 (le « Document d’Enregistrement Universel »), complété par un amendement au Document 
d'Enregistrement Universel déposé auprès de l’AMF le 7 octobre 2020 (l'« Amendement au Document 
d'Enregistrement Universel »), 

− de la présente note d’opération, établie conformément à l’annexe 11 du règlement délégué (UE) 2019/980 du 14 mars 
2019 (la « Note d’opération »), et 

− du résumé du Prospectus (inclus dans la Note d’opération). 
Des exemplaires du Prospectus 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).  

Coordinateurs Globaux, Chefs de file et Teneurs de Livre Associés 

HSBC Morgan Stanley 

Teneurs de Livre Associés 

BNP Paribas Crédit Agricole CIB Société Générale 
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REMARQUES GÉNÉRALES 

Dans la Note d’opération, l’expression la « Société » désigne la société Korian S.A. Les expressions 
« Korian » et le « Groupe » désignent le groupe de sociétés constitué par la Société et l’ensemble des 
sociétés entrant dans son périmètre de consolidation. 

Par ailleurs, sauf indication contraire, l’expression l'« Acquisition » désigne l'acquisition d'Inicea que 
la Société envisage de réaliser.  

Informations prospectives 

Le Prospectus contient des indications sur les objectifs, les perspectives et les axes de développement 
du Groupe ainsi que des déclarations prospectives. Ces indications sont parfois identifiées par 
l’utilisation du futur, du conditionnel ou de termes à caractère prospectif tels que « considérer », 
« envisager », « penser », « avoir pour objectif », « s’attendre à », « entendre », « devoir », 
« ambitionner », « estimer », « croire », « souhaiter », « pouvoir » ou, le cas échéant, la forme négative 
de ces mêmes termes, ou toute autre variante ou expression similaire. Ces informations ne sont pas des 
données historiques et ne doivent pas être interprétées comme des garanties que les faits et données 
énoncés se produiront. Ces informations prospectives sont fondées sur des données, des hypothèses et 
des estimations considérées comme raisonnables par la Société. Elles sont susceptibles d’évoluer ou 
d’être modifiées en raison des incertitudes liées notamment à l’environnement économique, financier, 
concurrentiel et réglementaire, ou encore en cas d’aggravation de la situation sanitaire actuelle. En outre, 
la matérialisation de certains risques décrits au chapitre 2 « Facteurs de Risques » du Document 
d’Enregistrement Universel, tels que mis à jour au chapitre 2 « Facteurs de Risques » de l’Amendement 
au Document d’Enregistrement Universel, et à la section 2 « Facteurs de Risque » de la Note 
d’opération, est susceptible d’avoir un impact négatif significatif sur les activités, la situation et les 
résultats financiers du Groupe et sa capacité à réaliser ses objectifs. Ces informations sont mentionnées 
dans différentes sections du Prospectus et contiennent des données relatives aux intentions, aux 
estimations et aux objectifs du Groupe concernant, notamment, le marché, la stratégie, la croissance, les 
résultats, la situation financière et la trésorerie du Groupe. Les informations prospectives mentionnées 
dans le Prospectus sont données uniquement à la date du Prospectus. Sauf obligation législative ou 
réglementaire qui s’appliquerait, la Société ne prend aucun engagement de publier des mises à jour des 
informations prospectives contenues dans le Prospectus afin de refléter tout changement affectant ses 
objectifs ou les événements, les conditions ou les circonstances sur lesquels sont fondées les 
informations prospectives contenues dans le Prospectus. Le Groupe opère dans un environnement 
concurrentiel et en évolution rapide; 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 résultats significativement différents de ceux mentionnés dans toute information prospective, 
étant rappelé qu’aucune de ces informations prospectives ne constitue une garantie de résultats. 

Informations sur le marché et la concurrence 

Le Prospectus contient des informations relatives aux segments d’activités sur lesquels le Groupe est 
présent et à sa position concurrentielle. Certaines informations contenues dans le Prospectus sont des 
informations publiquement disponibles que la Société considère comme fiables mais qui n’ont pas été 
vérifiées par un expert indépendant. Le Groupe considère que ces informations peuvent aider le lecteur 
à apprécier les tendances et les enjeux majeurs qui affectent son marché. Compte tenu des changements 
très rapides qui affectent le secteur d’activité du Groupe, il est possible que ces informations s’avèrent 
inexactes ou ne soient plus à jour. La Société ne peut garantir qu’un tiers utilisant des méthodes 
différentes pour réunir, analyser ou calculer des données sur les segments d’activités du Groupe 
obtiendrait les mêmes résultats. Sauf indication contraire, les informations figurant dans le Prospectus 
relatives aux parts de marché et à la taille des marchés pertinents du Groupe sont des estimations du 
Groupe et ne sont fournies qu’à titre indicatif. Les activités du Groupe pourraient en conséquence 
évoluer de manière différente de ce qui est décrit dans le Prospectus. La Société ne prend aucun 
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engagement de publier des mises à jour de ces informations, excepté dans le cadre de toute obligation 
législative ou réglementaire qui lui serait applicable.  

Données estimées 

Les données chiffrées historiques relatives à Inicea, ses activités et résultats financiers incluses dans le 
Prospectus sont issues des informations fournies à la Société dans le cadre du processus d’acquisition et 
des informations publiquement disponibles. Les données chiffrées estimées relatives à Inicea sont 
fondées sur les informations mises à disposition de la Société dans le cadre du processus d'acquisition, 
telles qu’ajustées sur la base de certaines données, hypothèses et estimations considérées comme 
raisonnables par la Société. Les données financières estimées relatives au Groupe présentées dans le 
Prospectus n’ont pas fait l’objet d’un audit ou d’un examen limité par les commissaires aux comptes de 
la Société. 

Facteurs de risque 

Parmi les informations contenues dans le Prospectus, les investisseurs sont invités à lire et prendre 
attentivement en considération les facteurs de risques décrits au chapitre 2 « Facteurs de Risques » du 
Document d’Enregistrement Universel, tels que mis à jour au chapitre 2 « Facteurs de Risques » de 
l’Amendement au Document d’Enregistrement Universel, et à la section 2 « Facteurs de Risques » de 
la Note d’opération, avant de prendre toute décision d’investissement. La réalisation de tout ou partie 
de ces risques est susceptible d’avoir un effet défavorable sur les activités, l’image, les résultats, la 
situation financière ou les perspectives du Groupe. En outre, d’autres risques, non encore identifiés ou 
considérés comme non significatifs par la Société à la date du Prospectus, pourraient également avoir 
un effet défavorable et les investisseurs pourraient ainsi perdre tout ou partie de leur investissement. 

Arrondis 

Certaines données chiffrées (y compris les données exprimées en milliers ou en millions) et 
pourcentages présentés dans le Prospectus ont fait l’objet d’arrondis. Le cas échéant, les totaux présentés 
dans le Prospectus peuvent légèrement différer de ceux qui auraient été obtenus en additionnant les 
valeurs exactes (non arrondies) de ces données chiffrées. 

Information relative à la Société 

L’information faisant l’objet du Prospectus permet de rétablir, en tous points significatifs et en tant que 
de besoin, l’égalité d’accès entre les différents actionnaires et investisseurs à l’information relative à la 
Société. 
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RÉSUMÉ DU PROSPECTUS 

Prospectus approuvé en date du 7 octobre 2020 par l’AMF sous le numéro 20-497 

Section 1 – Introduction  
Nom et code ISIN (numéro international d’identification des valeurs mobilières) des valeurs mobilières 
Libellé pour les actions : KORIAN  
Code ISIN : FR0010386334 
Identité et coordonnées de l’émetteur, y compris son identifiant d’entité juridique (LEI) 
Dénomination sociale : Korian (la « Société » et, avec l’ensemble de ses filiales, le « Groupe ») 
Lieu et numéro d’immatriculation : R.C.S. Paris 447 800 475 
Code LEI : 969500WEPS61H6TJM037 
Identité et coordonnées de l’autorité compétente qui a approuvé le Prospectus 
Autorité des marchés financiers (« AMF ») – 17 place de la Bourse, 75002 Paris, France 
Le document d’enregistrement universel de la Société a été déposé le 7 mai 2020 auprès de l’AMF sous le numéro D.20-0452 et a été complété par 
un amendement déposé auprès de l’AMF le 7 octobre 2020. Le rapport financier semestriel de la Société a été publié le 30 juillet 2020. 
Date d’approbation du prospectus : 7 octobre 2020 
Avertissement au lecteur 
Ce résumé doit être lu comme une introduction au Prospectus. Toute décision d’investir dans les valeurs mobilières qui font l’objet de l’offre au 
public ou dont l’admission aux négociations sur un marché réglementé est demandée doit être fondée sur un examen exhaustif du Prospectus par 
l’investisseur. L’investisseur pourrait perdre la totalité ou une partie des sommes qu’il investirait dans les actions de la Société. Lorsqu’une action 
concernant l’information contenue dans le Prospectus est intentée devant un tribunal, l’investisseur plaignant peut, selon la législation nationale des 
États membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace Économique Européen, avoir à supporter les frais de traduction du Prospectus 
avant le début de la procédure judiciaire. Les personnes qui ont présenté le résumé, y compris le cas échéant sa traduction n’engagent leur 
responsabilité civile que si le contenu du résumé est trompeur, inexact ou incohérent par rapport aux autres parties du Prospectus ou s’il ne fournit 
pas, lu en combinaison avec les autres parties du Prospectus, les informations clés permettant d’aider les investisseurs lorsqu’ils envisagent d’investir 
dans ces titres financiers. 

Section 2 – Informations clés sur l’émetteur 
2.1 Qui est l'émetteur des valeurs mobilières ? 

− Dénomination sociale : Korian 
− Siège social : 21-25, rue Balzac, 75008 Paris, France 
− Forme juridique : société anonyme à conseil d’administration 
− Droit applicable : droit français 
− Pays d’origine : France 

Principales activités 
Présentation générale de Korian 
En 15 ans, Korian est devenu le premier opérateur intégré européen de soins et de santé au service du Grand Âge et de l’autonomie et compte près 
de 950 établissements en Europe et un réseau professionnel de soins et services à domicile. Korian propose ses services en France et dans cinq autres 
pays européens : en Allemagne, en Italie, en Belgique, en Espagne et aux Pays-Bas, autour de quatre métiers: (i) les maisons de retraite médicalisées, 
(ii) les cliniques spécialisées, (iii) les résidences services et colocations et (iv) les services d'accompagnement, de soins et d'hospitalisation à domicile. 
Actionnariat à la date du Prospectus  
A la date du Prospectus, le capital social de la Société s'élève à 414 624 310 euros, divisé en 82 924 862 actions ordinaires entièrement souscrites et 
libérées d'une valeur nominale de 5 euros. Sur la base des informations portées à la connaissance de la Société à la date du Prospectus, la réparation 
du capital social et des droits de vote est la suivante : 

Actionnaires Nombre d'actions % du capital % des droits de vote(1) 
Predica 20 167 668 24,32% 24,32% 
Holding Malakoff Humanis 6 353 892 7,66% 7,66% 
Investissements PSP 5 400 000 6,51% 6,51% 
Korian SA(2) 89 838 0,11% 0,11% 
Flottant 50 913 464 61,40% 61,40% 
Total 82 924 862 100,00% 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 à la date du Prospectus : 82 828 024 
(2) Actions auto-détenues dans le cadre du contrat de liquidité. 

À la connaissance de la Société, aucun autre actionnaire ne détient plus de 5% du capital social ou des droits de vote. Par ailleurs, le fonds commun 
de placement des salariés de la Société détenait 97 733 actions Korian au 25 septembre 2020. 
Identité des principaux dirigeants 
Madame Sophie Boissard, Directrice Générale de la Société. 
Identité des contrôleurs légaux 
Mazars (Tour Exaltis, 61 rue Henri-Regnault, 92400 Courbevoie), membre de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Versailles, 
représenté par Madame Anne Veaute. 
Ernst & Young et Autres (Tour First, 1 place des Saisons, 92037 Paris la Défense), membre de la Compagnie Régionale des Commissaires aux 
Comptes de Versailles, représenté par Madame May Kassis-Morin. 
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2.2 Quelles sont les informations financières clés concernant l’émetteur ? 
Les informations financières clés concernant l'émetteur sont présentées ci-après. L’application rétrospective simplifiée de la norme IFRS 16 a conduit 
le Groupe à présenter des éléments financiers 2019 hors IFRS 16 à des fins de comparabilité. Il n'y a pas eu de changement significatif depuis la date 
des dernières informations financières. 
Informations financières sélectionnées du compte de résultat consolidé 

En millions d'euros 
Hors IFRS 16 

Exercice clos les 31 décembre Semestre clos les 30 juin 
2019 2018 2017 2020 2019 

Chiffre d'affaires et autres produits 3 612,5 3 336,5 3 135,2 1 876,5 1 767,3 
Résultat opérationnel 337,7 299,3 283,3 121,2 156,6 
Résultat net part du Groupe 136,0 123,1 96,0(1) 20,3 50,8 
(1) Retraité de l’impact des impôts différés 2017. 

Informations financières sélectionnées du bilan consolidé 
En millions d'euros Exercice clos les 31 décembre Semestre clos les 30 juin 

2019 
IFRS 16 

2018 
Hors IFRS 16 

2017 
Hors IFRS 16 

2020 
IFRS 16 

2019 
IFRS 16 

Total de l'actif 10 938,2 7 623,5 7 115,0 11 884,4 10 720,1 
Total des capitaux propres 2 569,6 2 568,0 2 474,7 2 620,1 2 489,0 
Endettement net 2 516,7(1) 2 723,7 2 340,2 3 000,8(2) 2 372,6 
(1) Hors obligations locatives. L'endettement net et obligations locatives représentent 6 163,4 millions d'euros. 
(2) Hors obligations locatives. L'endettement net et obligations locatives représentent 6 730,9 millions d'euros. 

Informations financières sélectionnées des flux de trésorerie consolidés 
En millions d'euros Exercice clos les 31 décembre Semestre clos les 30 juin 

2019 
IFRS 16 

2018 
Hors IFRS 16 

2017 
Hors IFRS 16 

2020 
IFRS 16 

2019 
IFRS 16 

Flux net de trésorerie généré par l'activité 736,1 377,3 385,2 321,8 353,2 
Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement (620,6) (363,3) (331,0) (477,1) (394,7) 
Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement (321,0) 24,9 155,3 451,1 (147,8) 
Variation globale de trésorerie (205,4) 38,8 209,5 295,7 (189,3) 

Principaux indicateurs de performance  
En millions d'euros Exercice clos les 31 décembre Semestre clos les 30 juin 

2019 2018 % 
variation 
Publiée 

% 
variation 
organique 

2020 2019 % 
variation 
Publiée 

% 
variation 

Organique 
Chiffre d’affaires 3 612,5 3 336,5 +8,3% +3,8% 1 876,5 1 767,3 +6,2% +1,0% 

 
En millions d'euros Exercice clos les 31 décembre Semestre clos les 30 juin 

2019 
IFRS 16 

2018 
Hors IFRS 16 

2017 
Hors IFRS 16 

2020 
IFRS 16 

2019 
IFRS 16 

EBITDAR(1) 944,6 873,2 820,9 441,2 458,8 
EBITDA(2) 884,9 477,1 440,2 407,3 430,3 
(1) EBITDAR : 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. 
(2) EBITDA : bénéfices avant intérêts, impôts et amortissements (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization). Correspond à l’EBITDAR hors 
loyers. 

Impact IFRS 16 
En millions d'euros Exercice clos les 31 décembre Semestre clos les 30 juin 

2019 
Hors IFRS 16 

IFRS 16 
Ajustements 

2019 
IFRS 16 

2020 
Hors IFRS 16 

IFRS 16 
Ajustements 

2020 
IFRS 16 

Chiffre d’affaires 3 612,5 - 3 612,5 1 876,5 - 1 876,5 
EBITDAR 948,1 (3,6) 944,6 442,9 (1,6) 441,2 
EBITDA 535,1 349,8 884,9 227,4 179,9 407,3 
Résultat opérationnel 322,1 36,5 358,6 100,3 19,8 120,1 
Résultat net part du Groupe 136,0 (21,3) 114,7 20,3 (10,0) 10,4 

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 2020. 
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,  
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Prévisions pour l'exercice 2020  
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). 
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. 
Levier financier 
A la date du Prospectus, la Société considère que le ratio de levier au 31 décembre 2020 sera significativement inférieur au ratio de levier maximum 
de 4.5x prévu dans la documentation relative aux dettes obligataires et aux principales dettes bancaires corporate du Groupe.  
Description succincte des réserves dans le rapport d'audit ayant trait aux informations financières historiques 
Néant 
2.3 Quels sont les risques spécifiques à l’émetteur ? 
Un investissement dans les titres de la Société comprend de nombreux risques et incertitudes liés aux activités du Groupe pouvant résulter en une 
perte partielle ou totale de leur investissement pour les investisseurs, notamment : 
Risques opérationnels 
Pandémie liée au Coronavirus (Covid-19). La pandémie liée au Coronavirus (Covid-19) représente un risque majeur pour les résidents et patients 
accueillis au sein des établissements du Groupe, ainsi que pour ses salariés. La pandémie liée au Coronavirus (Covid-19) pourrait exposer les résidents 
et patients à un risque de surmortalité. La gestion sanitaire de cette pandémie est en outre rendue plus difficile par l’absence de traitement curatif 
avéré ou de vaccination. Les mesures de confinement mises en place entre mars et juin 2020 ont entrainé une baisse d'activité et des taux d'occupation 
plus faibles. La gestion de certains établissements face à la pandémie a par ailleurs fait l’objet de critiques et de plaintes, notamment pénales. A la 
date du Prospectus, 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. En outre, 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. Les risques financiers liés à la pandémie liée au Coronavirus (Covid-19) sont décrits ci-dessous.  
Soins et prise en charge. Le Groupe accueille des résidents et patients (470 000 en 2019) dans de nombreux établissements (893 en 2019) ou à leur 
domicile. En conséquence, le Groupe est exposé aux risques inhérents à l’activité de soins rendus aux plus fragiles, notamment : le défaut dans 
l’observance du traitement et des soins prodigués ; les fautes individuelles caractérisées, voire la survenance d’actes de maltraitance ; les épisodes 
épidémiques saisonniers.  
Atteinte à la réputation. Les activités du Groupe consistent à accompagner et prendre soin des personnes âgées et/ou fragiles. En conséquence, le 
Groupe est exposé à des réclamations de la part des résidents, patients et familles, portant sur la qualité du suivi médical, des soins délivrés, de la 
prise en charge ou des prestations proposées. Par ailleurs, si la responsabilité civile des médecins exerçant à titre libéral au sein des établissements 
du Groupe couvre les risques propres à leur activité, en cas de faute de la part des médecins exerçant à titre libéral au sein des établissements du 
Groupe, la réputation de l’établissement pourrait s’en trouver affectée. En outre, le Groupe est exposé aux attaques médiatiques et sur les réseaux 
sociaux. Dans le contexte de crise liée à la pandémie de Coronavirus (Covid-19), la plus forte exposition du secteur médico-social entraîne un risque 
médiatique plus important pour le Groupe. 
Gestion des Ressources Humaines. Le Groupe est présent dans six pays et emploie environ 56 000 employés. La bonne marche du Groupe est donc 
fortement dépendante de sa capacité à attirer, recruter, fidéliser et former ses collaborateurs. En particulier, le Groupe doit faire face à une pénurie de 
candidats dans les différents pays dans lesquelles il opère, aux difficultés à recruter et aux taux de rotation du personnel. Par ailleurs, la qualité de vie 
et les conditions de travail ainsi que la santé et la sécurité des collaborateurs sont des éléments déterminants dans l’engagement et la fidélisation des 
équipes et, à terme, la qualité de service en établissement.  
Risques stratégiques 
Développement des activités et croissance externe. Le développement du Groupe et la diversification de ses activités repose sur sa capacité à réaliser 
des opérations de croissance externe et à les intégrer. Ainsi, le Groupe a réalisé 20 acquisitions en 2019 et 13 acquisitions au 31 juillet 2020 pour des 
montants, hors immobilier, de respectivement 254 millions d'euros et 234 millions d'euros. Le Groupe est exposé à la raréfaction et au renchérissement 
des cibles potentielles résultant de mouvements de concentration du secteur. En outre, le Groupe pourrait ne pas être en mesure d'intégrer les 
acquisitions réalisées ou de développer les activités acquises. Le Groupe devra faire face à ces risques dans le cadre de l'acquisition d'Inicea. 
Risques juridiques, éthiques et réglementaires 
Réglementation et tarifs. L’activité du Groupe est strictement encadrée sur le plan législatif et réglementaire, dans chacun des pays où le Groupe 
opère (notamment s'agissant de l'ouverture d'un établissement médico-social ou sanitaire ou de la tarification des établissements du Groupe). En 
particulier, la tarification est généralement réglementée et intègre une partie payée par les résidents ou les patients et une partie relative aux soins et 
à la prise en charge financée directement ou indirectement par les pouvoirs publics. Par conséquent, toute évolution réglementaire est susceptible 
d'affecter les tarifications pratiquées par les établissements du Groupe et donc d'avoir un impact sur leurs activités. Dans le cadre de la pandémie liée 
au Coronavirus (Covid-19), 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 Prospectus, 
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. 
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Risques économiques et financiers 
Evolution des conditions de marché suite à la pandémie de Coronavirus (Covid-19). La pandémie liée au Coronavirus (Covid-19) pourrait avoir 
des conséquences importantes pour le Groupe : dans l’hypothèse d’une récession massive, le Groupe pourrait voir son activité impactée ; la fermeture 
partielle de certains établissements ainsi que l’impossibilité d’accueillir de nouveaux résidents pourrait entraîner une baisse d'activité des 
établissements ; les normes et procédures sanitaires pourraient évoluer afin de prévenir des épisodes épidémiques ou pandémiques comparables ; les 
attentes du public et des résidents potentiels sur les structures d’accueil pour personnes âgées pourraient conduire à une évolution de la structure du 
secteur de la prise en charge de la dépendance. En particulier, 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. En outre, 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 (émission d'OCEANE, emprunt de droit 
allemand, extension de la tranche Revolving Credit Facility du contrat de crédit syndiqué, émission d'un Sustainability-Linked Euro PP). 

Section 3 – Informations clés sur les valeurs mobilières 
3.1 Quelles sont les principales caractéristiques des valeurs mobilières ? 
Nature et catégories des valeurs mobilières émises 
Les actions nouvelles (les « Actions Nouvelles ») à émettre dans le cadre de l’augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de 
souscription objet du Prospectus (l’« Augmentation de Capital ») et dont l’admission aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext Paris 
(« Euronext Paris ») est demandée sont des actions ordinaires de même catégorie que les actions existantes de la Société (les « Actions Existantes »). 
Les Actions Nouvelles seront admises aux négociations sur Euronext Paris dès leur émission. Elles seront immédiatement assimilées aux Actions 
Existantes de la Société, déjà négociées sur Euronext Paris (Compartiment A), et seront négociables, à compter de cette date, sur la même ligne de 
cotation que ces actions sous le même code ISIN FR0010386334. 
Monnaie, dénomination et nombre de valeurs mobilières émises 
Devise : Euro 
Libellé pour les actions : Korian 
À la date du Prospectus, le capital social de la Société s’élève à 414 624 310 euros. Il est divisé en 82 924 862 actions de 5 euros de nominal chacune, 
toutes de même catégorie et entièrement libérées. 
L’émission porte sur un nombre de 22 113 296 Actions Nouvelles (pouvant être porté à un nombre de 25 912 024 Actions Nouvelles en cas d'exercice 
du droit à l'attribution d'actions attaché aux valeurs mobilières donnant accès au capital émises par la Société) au prix unitaire de 18,10 euros, dont 5 
euros de valeur nominale et 13,10 euros de prime d’émission chacune, à libérer intégralement lors de la souscription. 
Droits attachés aux actions 
Les Actions Nouvelles seront, dès leur émission, soumises à toutes les stipulations des statuts de la Société et aux lois et réglementations en vigueur. 
En l’état actuel de la législation française et des statuts de la Société, les principaux droits attachés aux Actions Nouvelles sont les suivants : (i) droit 
aux dividendes et droit de participation aux bénéfices de la Société, (ii) droit de vote simple, (iii) droit préférentiel de souscription des titres de même 
catégorie, (iv) droit d’information des actionnaires, et (iv) droit de participation à tout excédent en cas de liquidation. 
Rang relatif des valeurs mobilières dans la structure du capital de l’émetteur en cas d’insolvabilité 
Sans objet. 
Restriction imposée à la libre négociabilité des actions 
Aucune clause statutaire ne limite la libre négociabilité des actions composant le capital de la Société. Toutefois, tout actionnaire, personne physique 
ou morale, venant à détenir, directement ou par l’intermédiaire d’entités qu’il contrôle au sens de l’article L. 233-3 du Code de commerce, un 
pourcentage des actions ou droits de vote de la Société au moins égal au vingtième (5%) du capital ou des droits de vote devra impérativement inscrire 
l’intégralité des actions dont il est lui-même propriétaire au nominatif et faire en sorte que les entités qu’il contrôle au sens de l’article L. 233-3 du 
Code de commerce inscrivent l’intégralité des actions dont elles sont propriétaires au nominatif. 
Politique en matière de dividendes 
La Société procède depuis plusieurs années à la distribution d’un dividende de 0,60 euro par action, avec une option pour un paiement en actions. 
Cette politique a d’ailleurs été confirmée lors de la présentation du plan stratégique K2020 en 2016. La distribution d’un dividende de 0,66 euro par 
action (soit un montant total d'environ 55 millions d'euros) avec option de paiement en actions au titre de l’exercice 2019 avait été annoncée le 27 
février 2020 lors de la publication des résultats annuels 2019. Au regard de l’ampleur de la crise sanitaire et par solidarité avec l’ensemble des parties 
prenantes du Groupe, le Conseil d’administration a décidé de mobiliser tous les moyens au bénéfice de celles-ci et de retirer la distribution du 
dividende des résolutions proposées à l’Assemblée générale annuelle du 22 juin 2020. 
Au titre de l'exercice 2020 et des exercices suivants, Korian reprendra une politique de distribution en ligne avec sa politique antérieure dès que 
possible en fonction de l'environnement général, de la situation financière du Groupe, de la performance de ses activités et des investissements 
réalisés.  
3.2 Où les valeurs mobilières sont-elles négociées ? 
Les Actions Nouvelles feront l’objet d’une demande d’admission aux négociations sur Euronext Paris, dès leur émission prévue le 2 novembre 2020 
selon le calendrier indicatif, sur la même ligne de cotation que les Actions Existantes de la Société (code ISIN FR0010386334). 
Aucune autre demande d’admission aux négociations sur un marché réglementé n’a été formulée par la Société. 
3.3 Les valeurs mobilières font-elles l'objet d'une garantie ? 
A la date du Prospectus, la Société dispose d’engagements de souscription irrévocables (les « Engagements de Souscription »), à titre irréductible, 
d’un montant total de 128 010 657,20 euros, représentant environ 32% de l’Augmentation de Capital, sur la base d’un prix de souscription de 18,10 
euros par Action Nouvelle, de la part de (i) Predica, qui détient 24,32% du capital et (ii) Holding Malakoff Humanis, qui détient 7,66% du capital. 
A la date du Prospectus, la Société n’a pas connaissance d’intention de souscription d’actionnaires de la Société ou de membres des organes 
d’administration autres que ceux mentionnés ci-dessus. 
L’émission des Actions Nouvelles (autres que celles faisant l’objet des Engagements de Souscription et autres que celles résultant de l’exercice 
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éventuel du droit à l’attribution d’actions attaché aux valeurs mobilières donnant accès au capital émises par la Société) fera en outre l’objet d’un 
contrat de garantie dans les conditions décrites ci-après. 
3.4 Quels sont les principaux risques spécifiques aux valeurs mobilières ? 
Les principaux facteurs de risques liés aux Actions Nouvelles figurent ci-après : 
- Le marché des droits préférentiels de souscription pourrait n’offrir qu’une liquidité limitée et être sujet à une grande volatilité ; 
- Les actionnaires qui n’exerceraient pas leurs droits préférentiels de souscription verraient leur participation dans le capital social de la Société 

diluée ; 
- Le prix de marché des actions de la Société pourrait fluctuer et baisser en-dessous du prix d’émission des actions émises sur exercice des droits 

préférentiels de souscription ;  
- La volatilité et la liquidité des actions de la Société pourraient fluctuer significativement ;  
- Des ventes d’actions de la Société ou de droits préférentiels de souscription pourraient intervenir sur le marché, pendant la période de négociation, 

s’agissant des droits préférentiels de souscription, ou pendant ou après la période de souscription, s’agissant des actions, et pourraient avoir un 
impact défavorable sur le prix de marché de l’action de la Société ou sur la valeur des droits préférentiels de souscription ;  

- En cas de baisse du prix de marché des actions de la Société, les droits préférentiels de souscription pourraient voir leur valeur baisser ; et 
- Le contrat de garantie pourrait être résilié et, si le montant des souscriptions reçues représentait moins des trois-quarts de l’Augmentation de 

Capital, celle-ci serait annulée. En conséquence, les investisseurs qui auraient acquis des droits préférentiels de souscription pourraient réaliser 
une perte égale au prix d’acquisition de ces droits. Il est à noter toutefois que les Engagements de Souscription représentent ensemble environ 32% 
de l’émission. 
Section 4 – Informations clés sur l’offre au public de valeurs mobilières et/ou l’admission à la négociation sur un marché réglementé 

4.1 A quelles conditions et selon quel calendrier puis-je investir dans cette valeur mobilière ? 
Structure de l'émission – Augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription : l'émission des Actions Nouvelles est 
réalisée par voie d'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription dans le cadre de la dix-huitième résolution adoptée par 
l'Assemblée Générale Mixte du 22 juin 2020. 
Nombre d’Actions Nouvelles à émettre : 22 113 296 Actions Nouvelles (pouvant être porté à 25 912 024 Actions Nouvelles en cas d'exercice du 
droit à l'attribution d'actions attaché aux valeurs mobilières donnant accès au capital émises par la Société). 
Prix de souscription des Actions Nouvelles : 18,10 euros par Action Nouvelle (soit 5 euros de valeur nominale et 13,10 euros de prime d’émission), 
à libérer intégralement au moment de la souscription, par versement en numéraire.  
Sur la base du cours de clôture de l’action Korian le jour de bourse précédant la date d'approbation du Prospectus par l'AMF, soit 27,58 euros : (i) le 
prix d’émission des Actions Nouvelles de 18,10 euros fait apparaître une décote de 34,4%, (ii) la valeur théorique du droit préférentiel de souscription 
s’élève à 2 euros, (iii) la valeur théorique de l’action ex-droit s’élève à 25,58 euros, et (iv) le prix d’émission des Actions Nouvelles fait apparaître 
une décote de 29,3% par rapport à la valeur théorique de l’action ex-droit. Ces valeurs ne préjugent ni de la valeur du droit préférentiel de souscription 
pendant la période de négociation des droits préférentiels de souscription ni de la valeur de l’action ex-droit, ni des décotes, telles qu’elles seront 
constatées sur le marché. 
Droit préférentiel de souscription : la souscription des Actions Nouvelles sera réservée, par préférence (i) aux titulaires d’actions existantes 
enregistrées comptablement sur leur compte-titres à l’issue de la journée comptable du 9 octobre 2020, selon le calendrier indicatif, qui se verront 
attribuer des droits préférentiels de souscription le 12 octobre 2020, à raison d’un droit préférentiel de souscription par action existante, (ii) aux 
porteurs d'actions résultant de l'exercice au plus tard le 11 octobre 2020 des droits à l'attribution d'actions attachés aux ODIRNANE et aux OCEANE, 
et (ii) aux cessionnaires des droits préférentiels de souscription. 
Les titulaires de droits préférentiels de souscription pourront souscrire à compter du 14 octobre 2020 jusqu’à la clôture de la période de souscription, 
soit jusqu’au 26 octobre 2020 inclus, par exercice de leurs droits préférentiels de souscription (i) à titre irréductible, à raison de 4 Actions Nouvelles 
pour 15 Actions Existantes possédées sans qu’il puisse en résulter une attribution de fraction d’Action Nouvelle, et (ii) à titre réductible, le nombre 
d’Actions Nouvelles qu’ils désireraient en sus de celui leur revenant du chef de l’exercice de leurs droits à titre irréductible, étant précisé que seules 
les Actions Nouvelles éventuellement non absorbées par les souscriptions à titre irréductible seront réparties entre les souscripteurs à titre réductible, 
dans la limite de leurs demandes et au prorata du nombre d’Actions Existantes dont les droits auront été utilisés à l’appui de leurs souscriptions à titre 
irréductible, sans qu’il puisse en résulter une attribution de fraction d’Action Nouvelle. 
Détachement et cotation des droits préférentiels de souscription : les droits préférentiels de souscription seront détachés des Actions Existantes 
le 12 octobre 2020 et négociables sur Euronext Paris jusqu’à la clôture de la période de négociation des droits préférentiels de souscription, soit 
jusqu’au 22 octobre 2020 inclus, selon le calendrier indicatif, sous le code ISIN FR00140003N8. En conséquence, les Actions Existantes seront 
négociées ex-droit à compter du 12 octobre 2020 selon le calendrier indicatif. 
Droits préférentiels de souscription détachés des actions auto-détenues : la Société cédera, avant la clôture de la période de négociation des droits 
préférentiels de souscription, soit avant le 22 octobre 2020 inclus, les droits préférentiels de souscription détachés des actions auto-détenues de la 
Société, soit 89 838 actions représentant 0,11% du capital social au 6 octobre 2020, dans les conditions de l’article L. 225-210 du Code de commerce. 
Jouissance des Actions Nouvelles : les Actions Nouvelles porteront jouissance courante et donneront droit à toutes les distributions effectuées par 
la Société à compter de leur émission.  
Suspension de la faculté d’exercice des ODIRNANE et des OCEANE : la faculté d’exercice du droit à attribution d’actions attaché aux 
ODIRNANE et aux OCEANE émises par la Société, sera suspendue à compter du 12 octobre 2020 (00h01, heure de Paris) et ce jusqu’au 12 janvier 
2021 (23h59, heure de Paris) inclus conformément aux dispositions légales et réglementaires et aux modalités d’émission des ODIRNANE et des 
OCEANE émises par la Société (sous réserve du respect de la réglementation boursière applicable en matière de délit d’initiés, en particulier des 
règles relatives aux fenêtres négatives). 
Préservation des droits des titulaires d’actions attribuées gratuitement et des porteurs d’ODIRNANE et d'OCEANE : les droits des titulaires 
d’actions gratuites seront préservés conformément aux dispositions légales et réglementaires et aux stipulations de leurs modalités ou plans respectifs. 
Par ailleurs, les droits des porteurs d’ODIRNANE et d'OCEANE seront préservés conformément aux dispositions légales et réglementaires et aux 
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stipulations de leurs conditions d’émission.  
Procédure d’exercice du droit préférentiel de souscription : pour exercer leurs droits préférentiels de souscription, les titulaires devront en faire 
la demande auprès de leur intermédiaire financier habilité à tout moment entre le 14 octobre 2020 et le 26 octobre 2020 inclus selon le calendrier 
indicatif et payer le prix d’émission correspondant. Les droits préférentiels de souscription non exercés à la clôture de la période de souscription, soit 
le 26 octobre 2020 à la clôture de la séance de bourse, selon le calendrier indicatif, seront caducs de plein droit. 
Révocation des ordres : les ordres de souscription sont irrévocables.  
Pays dans lesquels l’offre sera ouverte au public: l’offre sera ouverte au public en France uniquement. 
Restrictions applicables à l’offre : la diffusion du Prospectus, l’exercice des droits préférentiels de souscription ou la vente des actions et des droits 
préférentiels de souscription, ainsi que la souscription des Actions Nouvelles peuvent, dans certains pays, y compris aux États-Unis d’Amérique, au 
Royaume-Uni, au Canada, en Australie ou au Japon, faire l’objet d’une règlementation spécifique. 
Intermédiaires financiers : 
Actionnaires au nominatif administré ou au porteur : les souscriptions des Actions Nouvelles et les versements des fonds par les souscripteurs seront 
reçus jusqu’au 26 octobre 2020 inclus par leurs intermédiaires financiers teneurs de comptes. 
Actionnaires au nominatif pur : les souscriptions des Actions Nouvelles et les versements des fonds par les souscripteurs seront reçues par : CACEIS 
Corporate Trust jusqu’au 26 octobre 2020 inclus. 
Établissement centralisateur chargé d’établir le certificat de dépôt des fonds constatant la réalisation de l’Augmentation de Capital : CACEIS 
Corporate Trust 
Coordinateurs Globaux 
HSBC France 
Morgan Stanley & Co. International plc 
Teneurs de Livre 
BNP Paribas 
Crédit Agricole CIB 
Société Générale 
Règlement-livraison des Actions Nouvelles : selon le calendrier indicatif, il est prévu que les Actions Nouvelles soient inscrites en compte-titres et 
négociables à compter du 2 novembre 2020. Les Actions Nouvelles feront l’objet d’une demande d’admission aux opérations d’Euroclear France qui 
assurera le règlement-livraison des actions entre teneurs de compte-conservateurs. 
Calendrier indicatif : 

5 octobre 2020 Publication d’un avis au BALO relatif à la suspension de la faculté d’exercice du droit à l’attribution d’actions des 
porteurs d’ODIRNANE et d'OCEANE 

7 octobre 2020 Approbation du Prospectus par l’AMF 
 Signature du contrat de garantie 
8 octobre 2020 Diffusion d’un communiqué de presse de la Société annonçant l’obtention de l’approbation du Prospectus par l’AMF 

et décrivant les principales caractéristiques de l’Augmentation de Capital et les modalités de mise à disposition du 
Prospectus 
Diffusion par Euronext Paris S.A. de l’avis relatif à l’Augmentation de Capital annonçant la cotation des droits 
préférentiels de souscription 

9 octobre 2020 Publication d’un avis au BALO relatif à l’information des titulaires d'actions attribuées gratuitement et des porteurs 
d’ODIRNANE et d'OCEANE 

 Journée comptable à l’issue de laquelle les personnes enregistrées comptablement se verront attribuer des droits 
préférentiels de souscription 

12 octobre 2020 Détachement des droits préférentiels de souscription et ouverture de la période de négociation des droits préférentiels 
de souscription sur Euronext Paris 

12 octobre 2020 Début de la période de suspension de la faculté d’exercice du droit à l’attribution d’actions des porteurs d’ODIRNANE 
et d'OCEANE 

14 octobre 2020 Ouverture de la période de souscription de l’Augmentation de Capital 
19 octobre 2020 Diffusion du communiqué de presse de la Société sur le chiffre d’affaires pour le troisième trimestre 2020 
22 octobre 2020 Clôture de la période de négociation des droits préférentiels de souscription 
26 octobre 2020 Clôture de la période de souscription de l’Augmentation de Capital 
29 octobre 2020 Diffusion d’un communiqué de presse de la Société annonçant le résultat des souscriptions de l’Augmentation de 

Capital 
Diffusion par Euronext Paris S.A. de l’avis d’admission des Actions Nouvelles, indiquant le montant définitif de 
l’Augmentation de Capital et indiquant le barème de répartition pour les souscriptions à titre réductible 

2 novembre 2020 Émission des Actions Nouvelles – Règlement-livraison de l’Augmentation de Capital 
Admission des Actions Nouvelles aux négociations sur Euronext Paris 

12 janvier 2021 Reprise de la faculté d’exercice du droit à l’attribution d’actions des porteurs d’ODIRNANE et d'OCEANE en 
circulation 

Montant et pourcentage de dilution résultant immédiatement de l’offre 
Incidence théorique de l’émission sur la quote-part des capitaux propres et sur la situation de l'actionnaire : à titre indicatif, l’incidence théorique 
de l’émission des Actions Nouvelles sur la quote-part des capitaux propres consolidés (calculs effectués sur la base des capitaux propres consolidés 
tels qu’ils ressortent des comptes consolidés intermédiaires au 30 juin 2020 et du nombre d’actions composant le capital social de la Société à la 
date du Prospectus, après déduction des actions auto-détenues) sur la participation dans le capital d’un actionnaire détenant 1 % du capital social de 
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la Société préalablement à l’émission et ne souscrivant pas à celle-ci (calculs effectués sur la base du nombre d’actions composant le capital social 
de la Société à la date du Prospectus), serait la suivante : 

 Quote-part des capitaux propres, par action ordinaire 
(en euros) 

Participation en capital 

Base non diluée Base diluée(1) Base non diluée Base diluée(1) 
Avant émission des Actions Nouvelles 31,31 26,57 1% 0,85% 
Après émission des Actions Nouvelles 
(souscription à 75%) 

29,04 25,28 0,83% 0,73% 

Après émission des Actions Nouvelles 
(souscription à 100%) 

28,44 24,93 0,79% 0,69% 

(1) En cas d’acquisition définitive de la totalité des 545 925  actions attribuées gratuitement, d’émission de 7 744 342 actions sur exercice du droit à l’attribution 
d’actions au titre des 7 460 831 ODIRNANE en circulation et d'émission de 6 500 894 actions en cas de conversion des 6 500 894 OCEANE en circulation. 

Répartition indicative du capital et des droits de vote postérieurement à l’émission des Actions Nouvelles : sur la base du nombre d’actions en 
circulation à la date du Prospectus, de la répartition de l’actionnariat de la Société à la date du Prospectus et des Engagements de Souscription, et en 
prenant pour hypothèse que l’Augmentation de Capital serait souscrite à hauteur de 100% de l’émission par les actionnaires de la Société, la répartition 
de l’actionnariat de la Société ressortirait comme suit : 

Actionnaires Nombre d'actions % du capital % des droits de vote(1) 
Predica 25 545 712 24,32% 24,32% 
Holding Malakoff Humanis 8 048 260 7,66% 7,66% 
Korian SA(2) 89 838 0,09% 0,09% 
Flottant 71 354 348 67,93% 67,93% 
Total 105 038 158 100,00% 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. 
(2) Actions auto-détenues dans le cadre du contrat de liquidité. 

Estimation des dépenses totales liées à l’offre : à titre indicatif, les dépenses liées à l'Augmentation de Capital (rémunération des intermédiaires 
financiers et frais juridiques et administratifs) à la charge de la Société sont estimées à environ 8,8 millions d'euros. 
Dépenses facturées à l’investisseur par la Société : sans objet. 
4.2 Pourquoi ce prospectus est-il établi ? 
Utilisation et montant net estimé du produit : Le 1er octobre 2020, le groupe Korian est entré en négociations exclusives en vue d'acquérir Inicea, 
troisième opérateur psychiatrique privé en France, auprès d'Antin Infrastructure Partners, un fonds privé spécialisé en investissements d'infrastructure, 
pour une valeur totale d'environ 360 millions d’euros, dont 140 millions d’euros d'investissement immobilier (l’« Acquisition »). La réalisation de 
l'Acquisition est soumise à certaines conditions usuelles, notamment l’obtention des autorisations nécessaires en matière réglementaire ou en droit 
de la concurrence, et devrait intervenir au cours du quatrième trimestre 2020. La présente augmentation de capital de la Société a pour objectif de 
financer le prix d'acquisition d'Inicea ainsi que de rembourser l'endettement d'Inicea, pour un montant global d'environ 360 millions d'euros, et, pour 
le solde, de financer la croissance future du Groupe en ligne avec sa stratégie de développement. Le produit net estimé de l’augmentation de capital, 
si elle est entièrement souscrite, est d’environ 391 millions d’euros.  
Garantie et placement : l’émission des Actions Nouvelles, (autres que celles faisant l’objet des Engagements de Souscription et autres que celles 
résultant de l’exercice éventuel du droit à l’attribution d’actions attaché aux valeurs mobilières donnant accès au capital émises par la Société), fera 
l’objet d’un contrat de garantie qui sera conclu le 7 octobre 2020 entre la Société, HSBC France et Morgan Stanley & Co. International plc en tant 
que coordinateurs globaux, chefs de file et teneurs de livre associés (les « Coordinateurs Globaux et Teneurs de Livre Associés »), ainsi que BNP 
Paribas, Crédit Agricole CIB et Société Générale en qualité de teneurs de livre associés (ensemble avec les Coordinateurs Globaux et Teneurs de 
Livre Associés, les « Établissements Garants »). Ce contrat pourra être résilié sous certaines conditions et dans certaines circonstances, notamment 
en cas d'inexactitude des déclarations et garanties, de non-respect de l'un de ses engagements par la Société, de non-réalisation des conditions 
suspensives usuelles, de changement défavorable significatif dans la situation de la Société et de ses filiales ou de survenance d'événements 
significatifs nationaux ou internationaux. 
Principaux conflits d’intérêts liés à l’offre : les Etablissements Garants, et/ou certains de leurs affiliés ont rendu et/ou pourront rendre dans le futur 
diverses prestations de services bancaires, financiers, d’investissement, commerciaux ou autres à la Société ou aux sociétés du Groupe, à leurs 
actionnaires, leurs affiliés ou à leurs mandataires sociaux, dans le cadre desquels ils ont reçu ou pourront recevoir une rémunération. Les 
Etablissements Garants pourraient par ailleurs intervenir dans le cadre de financements bancaires que pourrait mettre en place la Société. En outre 
Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, filiale du Groupe Crédit Agricole, agit en qualité de Teneur de Livre Associé de l’Emission. Le 
Groupe Crédit Agricole détient, au travers de Predica, filiale de Crédit Agricole Assurances, 24,32% du capital et des droits de vote de la Société à 
la date du Prospectus. Par ailleurs, certains dirigeants nommés au sein du Groupe Crédit Agricole sont également administrateurs de la Société. 
Personne ou entité offrant de vendre des actions / convention de blocage : en application de l’article L.225-206 du Code de commerce, la Société 
ne peut souscrire à ses propres actions. Les droits préférentiels de souscription détachés des actions auto-détenues de la Société, seront cédés sur le 
marché avant la fin de la période de négociation des droits préférentiels de souscription dans les conditions de l’article L. 225-210 du Code de 
commerce. 
Engagement d’abstention de la Société : à compter de la date du Prospectus et jusqu’à 90 jours calendaires suivant la date de règlement-livraison 
des Actions Nouvelles, sous réserve de certaines exceptions usuelles. 
Engagement de conservation de Predica et Holding Malakoff Humanis : à compter de la date du Prospectus et jusqu’à 90 jours calendaires 
suivant la date de règlement-livraison des Actions Nouvelles, sous réserve de certaines exceptions usuelles. 
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1. RESPONSABLE DU PROSPECTUS 

1.1 RESPONSABLE DU PROSPECTUS 

Madame Sophie Boissard 
Directrice Générale de Korian. 

1.2 ATTESTATION DU RESPONSABLE DU PROSPECTUS 

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

Le 7 octobre 2020 
Madame Sophie Boissard 
Directrice Générale de Korian 

1.3 RESPONSABLE DE L’INFORMATION FINANCIERE 

Monsieur Philippe Garin 
Directeur Financier de Korian 
Adresse : 21-25, rue Balzac, 75008 Paris 
Téléphone : +33 (0)1 55 37 53 55 
Email : philippe.garin@korian.fr 

1.4 RAPPORT D’EXPERT 

Non applicable.  

1.5 APPROBATION PAR L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS 

Le Prospectus a été approuvé par l’Autorité des marchés financiers, en tant qu’autorité compétente au 
titre du règlement (UE) 2017/1129. 

L’Autorité des marchés financiers n’approuve ce Prospectus qu’en tant que respectant les normes en 
matière d’exhaustivité, de compréhensibilité et de cohérence imposées par le règlement (UE) 2017/1129. 

Cette approbation ne doit pas être considérée comme un avis favorable sur l’émetteur ou la qualité des 
valeurs mobilières faisant l’objet du Prospectus. 

Les investisseurs sont invités à procéder à leur propre évaluation de l’opportunité d’investir dans les 
valeurs mobilières concernées. 
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2. FACTEURS DE RISQUE  

Les facteurs de risque relatifs au Groupe et à son secteur d’activité sont décrits au chapitre 2 « Facteurs 
de Risques » du Document d’Enregistrement Universel et mis à jour au chapitre 2 « Facteurs de 
Risques » de l’Amendement au Document d’Enregistrement Universel. 

En complément de ces facteurs de risques, les facteurs de risques inhérents aux opérations envisagées 
sont énumérés dans la présente section. Pour répondre aux exigences du règlement (UE) 2017/1129, 
seuls les risques importants et spécifiques aux Actions Nouvelles devant être émises et admises à la 
négociation sont présentés dans la présente section. Les facteurs de risques ci-après sont présentés dans 
leur ordre d’importance d’après l’évaluation de la Société compte tenu de leur incidence négative sur 
les valeurs mobilières et de leur probabilité de survenance. 

L’investisseur est invité à tenir compte desdits facteurs de risque et des autres informations contenues 
dans le Prospectus avant de décider d’investir dans les actions de la Société. Un investissement dans 
les actions de la Société implique des risques. Les risques significatifs que la Société a identifiés à la 
date du Prospectus sont décrits au chapitre 2 « Facteurs de Risques » du Document d’Enregistrement 
Universel et mis à jour au chapitre 2 « Facteurs de Risques » de l’Amendement au Document 
d’Enregistrement Universel, et complétés par les informations ci-dessous. Si l’un de ces risques venait 
à se concrétiser, les activités, la situation financière, les résultats ou les perspectives du Groupe 
pourraient en être significativement affectés. Dans une telle éventualité, le prix de marché des actions 
de la Société pourrait baisser et l’investisseur pourrait perdre la totalité ou une partie des sommes qu’il 
aurait investies dans les actions de la Société. D’autres risques et incertitudes non connus de la Société 
à la date du Prospectus ou qu’elle juge, à cette même date, non significatifs pourraient exister et 
survenir, et également perturber ou avoir un effet défavorable sur les activités, la situation financière, 
les résultats, les perspectives du Groupe ou le prix de marché des actions de la Société. 

2.1 LE MARCHE DES DROITS PREFERENTIELS DE SOUSCRIPTION POURRAIT N’OFFRIR 
QU’UNE LIQUIDITE LIMITEE ET ETRE SUJET A UNE GRANDE VOLATILITE 

Aucune assurance ne peut être donnée quant au fait qu’un marché des droits préférentiels de souscription 
se développera. Si ce marché se développe, les droits préférentiels de souscription pourraient être sujets 
à une plus grande volatilité que celle des Actions Existantes (telles que définies ci-après). Le prix de 
marché des droits préférentiels de souscription dépendra du prix du marché des actions de la Société. 
En cas de baisse du prix de marché des actions de la Société, les droits préférentiels de souscription 
pourraient voir leur valeur diminuer. Les titulaires de droits préférentiels de souscription qui ne 
souhaiteraient pas exercer leurs droits préférentiels de souscription pourraient ne pas parvenir à les céder 
sur le marché. Les droits préférentiels de souscription seront négociables sur le marché réglementé 
d'Euronext Paris (« Euronext Paris ») du 12 octobre 2020 au 22 octobre 2020 inclus, tandis que la 
période de souscription sera ouverte du 14 octobre 2020 au 26 octobre 2020 inclus selon le calendrier 
indicatif. 

2.2 LES ACTIONNAIRES QUI N’EXERCERAIENT PAS LEURS DROITS PREFERENTIELS DE 
SOUSCRIPTION VERRAIENT LEUR PARTICIPATION DANS LE CAPITAL SOCIAL DE LA 
SOCIETE DILUEE 

Dans la mesure où les actionnaires n’exerceraient pas leurs droits préférentiels de souscription, leur 
quote-part de capital et de droits de vote de la Société serait diminuée. Si des actionnaires choisissaient 
de vendre leurs droits préférentiels de souscription, le produit de cette vente pourrait être insuffisant 
pour compenser cette dilution (se référer à la section 9.2 « Incidence théorique de l’émission sur la 
situation de l’actionnaire » de la Note d’opération).  
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2.3 LE PRIX DE MARCHE DES ACTIONS DE LA SOCIETE POURRAIT FLUCTUER ET BAISSER EN-
DESSOUS DU PRIX D’EMISSION DES ACTIONS EMISES SUR EXERCICE DES DROITS 
PREFERENTIELS DE SOUSCRIPTION 

Le prix de marché des actions de la Société pendant la période de négociation des droits préférentiels de 
souscription pourrait ne pas refléter le prix de marché des actions de la Société à la date de l’émission 
des Actions Nouvelles (telles que définies ci-après). Les actions de la Société pourraient être négociées 
à des prix inférieurs au prix de marché prévalant au lancement de l’opération. Aucune assurance ne peut 
être donnée quant au fait que le prix de marché des actions de la Société ne baissera pas en dessous du 
prix d’émission des actions émises sur exercice des droits préférentiels de souscription. Si cette baisse 
devait intervenir après l’exercice des droits préférentiels de souscription par leurs titulaires, ces derniers 
subiraient une perte en cas de vente immédiate desdites actions. Ainsi, aucune assurance ne peut être 
donnée sur le fait que, postérieurement à l’exercice des droits préférentiels de souscription, les 
investisseurs pourront vendre leurs actions de la Société à un prix égal ou supérieur au prix d’émission 
des actions émises sur exercice des droits préférentiels de souscription.  

2.4 LA VOLATILITE ET LA LIQUIDITE DES ACTIONS DE LA SOCIETE POURRAIENT FLUCTUER 
SIGNIFICATIVEMENT 

Le prix de marché des actions de la Société pourrait subir une volatilité importante et pourrait varier 
en fonction d’un nombre important de facteurs que la Société ne contrôle pas. Ces facteurs incluent, 
notamment, la réaction du marché à : 

• des variations des résultats financiers, des prévisions ou perspectives du Groupe ou de 
ceux de ses concurrents d’une période à l’autre ; 

• des annonces de concurrents du Groupe ou d’autres sociétés ayant des activités 
similaires, y compris celles portant sur la performance financière et opérationnelle de 
ces sociétés ou leurs perspectives, et/ou des annonces concernant les marchés sur 
lesquels le Groupe est présent ; 

• des évolutions défavorables de la situation politique, économique ou réglementaire 
applicables dans les pays et les marchés dans lesquels le Groupe opère, ou des 
procédures judiciaires ou administratives concernant le Groupe ; 

• l’évolution de la situation sanitaire liée au Covid 19 dans les pays dans lesquels le 
Groupe opère ; 

• des annonces portant sur des modifications de l’actionnariat de la Société ; 

• des annonces portant sur des modifications de l’équipe dirigeante ou des collaborateurs 
clés du Groupe ; et 

• des annonces portant sur le périmètre des actifs de la Société (acquisitions, cessions, 
etc.). 

Les marchés boursiers ont connu ces dernières années d’importantes fluctuations qui ont souvent 
été sans rapport avec les résultats des sociétés dont les actions sont négociées. Les fluctuations de 
marché et la conjoncture économique pourraient accroître la volatilité des actions de la Société. Le prix 
de marché des actions de la Société pourrait fluctuer significativement, en réaction à différents facteurs 
et événements, parmi lesquels peuvent figurer les facteurs de risque décrits dans le Document 
d’Enregistrement Universel faisant partie du Prospectus ainsi que la liquidité du marché des actions de 
la Société. 
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2.5 DES VENTES D’ACTIONS DE LA SOCIETE OU DE DROITS PREFERENTIELS DE 
SOUSCRIPTION POURRAIENT INTERVENIR SUR LE MARCHE, PENDANT LA PERIODE DE 
NEGOCIATION, S’AGISSANT DES DROITS PREFERENTIELS DE SOUSCRIPTION, OU 
PENDANT OU APRES LA PERIODE DE SOUSCRIPTION, S’AGISSANT DES ACTIONS, ET 
POURRAIENT AVOIR UN IMPACT DEFAVORABLE SUR LE PRIX DE MARCHE DE L’ACTION 
DE LA SOCIETE OU SUR LA VALEUR DES DROITS PREFERENTIELS DE SOUSCRIPTION 

La vente d’actions de la Société ou de droits préférentiels de souscription sur le marché, ou l’anticipation 
que de telles cessions pourraient intervenir, pendant ou après la période de souscription, s’agissant des 
actions ou pendant la période de négociation, s’agissant des droits préférentiels de souscription, 
pourraient avoir un impact défavorable sur le prix de marché des actions de la Société ou sur la valeur 
des droits préférentiels de souscription. La Société ne peut prévoir les éventuels effets de telles cessions 
sur le prix de marché des actions ou sur la valeur des droits préférentiels de souscription des ventes 
d’actions ou de droits préférentiels de souscription par ses actionnaires.  

2.6 EN CAS DE BAISSE DU PRIX DE MARCHE DES ACTIONS DE LA SOCIETE, LES DROITS 
PREFERENTIELS DE SOUSCRIPTION POURRAIENT VOIR LEUR VALEUR BAISSER  

Le prix de marché des droits préférentiels de souscription dépendra notamment du prix de marché des 
actions de la Société. Une baisse du prix de marché des actions de la Société pourrait avoir un impact 
défavorable sur la valeur des droits préférentiels de souscription d’actions.  

2.7 LE CONTRAT DE GARANTIE POURRAIT ETRE RESILIE ET, SI LE MONTANT DES 
SOUSCRIPTIONS REÇUES REPRESENTAIT MOINS DES TROIS-QUARTS DE 
L’AUGMENTATION DE CAPITAL, CELLE-CI SERAIT ANNULEE 

Le contrat de garantie de l’émission pourrait être résilié à tout moment par les Etablissements Garants 
(tel que ce terme est défini à la section 5.4.3) dans les conditions usuelles, ou en cas de survenance d’un 
évènement significatif défavorable, et ce jusqu’à (et y compris) la date du règlement-livraison de 
l’émission (voir section 5.4.3 ci-après). En cas de résiliation du contrat de garantie conformément à ses 
stipulations et si le montant des souscriptions reçues représente moins des trois quarts de l’émission 
décidée, l’augmentation de capital sera alors annulée. En outre, les investisseurs qui auraient acquis des 
droits préférentiels de souscription sur le marché auraient acquis des droits devenus sans objet, ce qui 
les conduirait à réaliser une perte égale au prix d’acquisition des droits préférentiels de souscription (le 
montant de leur souscription leur serait toutefois restitué). 



17 
 

3. INFORMATIONS ESSENTIELLES 

3.1 DECLARATION SUR LE FONDS DE ROULEMENT NET 

La Société atteste que, de son point de vue, le fonds de roulement net consolidé du Groupe est suffisant 
au regard de ses obligations au cours des douze prochains mois à compter de la date du Prospectus (i) 
avant réalisation de l’Augmentation de Capital et avant réalisation de l’Acquisition et (ii) après 
réalisation de l’Augmentation de Capital et après réalisation de l’Acquisition. 

3.2 CAPITAUX PROPRES ET ENDETTEMENT 

Conformément au point 3.2 de l'annexe 11 du règlement délégué (UE) 2019/980 du 14 mars 2019 et aux 
recommandations de l’ESMA (European Securities and Markets Authority) 
(ESMA/2013/319/paragraphe 127), le tableau ci-dessous présente la situation non auditée des capitaux 
propres consolidés de la Société et de l’endettement financier net consolidé au 31 août 2020 (hors 
résultats sur la période du 1er juillet 2020 au 31 août 2020) établis selon le référentiel IFRS. 

Les lignes « Dettes courantes » et « Dettes non-courantes » du tableau présentes l’ensemble des 
éléments de passifs, courants et non-courantes, de la Société. Les lignes A à Q du tableau présentes les 
dettes financières courantes et non-courantes ainsi que la dette financière au titre des loyers (IFRS 16). 

(en milliers d'euros) 
Au 31 août 2020 

Korian 
(non audités) 

Capitaux propres et endettement  
Dettes courantes 2 040 635 
Dettes courantes faisant l'objet de garanties 65 568 
Dettes courantes faisant l'objet de nantissements ou de suretés données dans le cadre de 
financements de projets 0 

Dettes courantes sans garantie, caution ou nantissement 1 975 067 
Dettes non-courantes 7 278 435 
Dettes non-courantes faisant l'objet de garanties  622 506 
Dettes non-courantes faisant l'objet de nantissements ou de suretés données dans le cadre de 
financements de projets 0 

Dettes non-courantes sans garantie, caution ou nantissement 6 655 928 
Capitaux propres 2 621 088 
Capital 414 604 
Réserve Légale 799 122 
Autres réserves(1) 1 407 362 
Total 11 940 157 
   
A - Trésorerie 508 364 
B - Equivalents de trésorerie   
C - Titres de placement 104 646 
D - Liquidités (A+B+C) 613 010 
E - Créances financières à court terme 0 
F - Dettes bancaires à court terme 256 828 
G - Part à moins d'un an des dettes à moyen et long termes 66 924 
H - Autres dettes financières à court terme 257 406 
I - Dettes financières courantes à court terme (F+G+H) 581 159 
J - Endettement financier net à court terme (I-E-D) -31 851 
K - Emprunts bancaires à plus d'un an 1 425 746 
L - Obligations émises  1 735 996 
M - Autres dettes financières à plus d'un an 3 449 
N - Endettement financier à moyen et long termes (K+L+M) 3 165 192 
O - Endettement financier net (J+N) 3 133 341 
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P - Dette Financière au titre des loyers (IFRS 16) 3 685 075 
Q - Endettement financier net après dette financière IFRS 16 (O+P) 6 818 416 
(1) incluant le résultat de la période du 1er janvier au 30 juin 2020  

Au 31 août 2020, les liquidités de la Société s'élevaient à un montant d'environ 1,1 milliard d'euros 
(comprenant 613 millions d'euros de trésorerie et 500 millions d'euros au titre de la ligne renouvelable 
(Revolving Credit Facility) du contrat de crédit syndiqué conclu le 17 mai 2019 et renouvelé en mars 
2020). Les dettes financières du Groupe s'élevaient à un montant total d'environ 3,7 milliards d'euros 
(dont environ 581 millions d'euros de dettes à court terme et 3,2 milliards d'euros de dettes à moyen et 
long termes). Par ailleurs, les dettes financières au titre des loyers (IFRS 16) s'élevaient à un montant 
d'environ 3,7 milliards d'euros. 

A la date du Prospectus, la ligne renouvelable (Revolving Credit Facility) d’un montant de 500 millions 
d’euros du contrat de crédit syndiqué n’a pas été tirée.  

A la date du Prospectus, la Société ne dispose pas de dettes financières indirectes ou conditionnelles en 
dehors des compléments de prix qui pourraient être payés dans le cadre d’acquisitions et des 
engagements de rachat de minoritaires, pour un montant global de 46,8 millions d'euros. 

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 de maturité juin 2028 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. 

Aucun autre changement significatif venant affecter le niveau des capitaux propres consolidés et des 
différents postes d’endettement présentés ci-dessus n’est intervenu depuis le 31 août 2020. 

3.3 INTERETS DES PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES PARTICIPANT A L’EMISSION 

Les Etablissements Garants, et/ou certains de leurs affiliés ont rendu et/ou pourront rendre dans le futur 
diverses prestations de services bancaires, financiers, d’investissement, commerciaux ou autres à la 
Société ou aux sociétés du Groupe, à leurs actionnaires, leurs affiliés ou à leurs mandataires sociaux, 
dans le cadre desquels ils ont reçu ou pourront recevoir une rémunération. Les Etablissements Garants 
pourraient par ailleurs intervenir dans le cadre de financements bancaires que pourrait mettre en place 
la Société. 

En outre Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, filiale du Groupe Crédit Agricole, agit en 
qualité de Teneur de Livre Associé de l’Emission. Le Groupe Crédit Agricole détient, au travers de 
Predica, filiale de Crédit Agricole Assurances, 24,32% du capital et des droits de vote de la Société à la 
date du Prospectus. Par ailleurs, certains dirigeants nommés au sein du Groupe Crédit Agricole sont 
également administrateurs de la Société. 

Les intentions de souscription et les Engagements de Souscription (tel que ce terme est défini ci-après) 
des membres du Conseil d’administration ou des actionnaires de la Société sont détaillés ci-après. 

3.4 RAISONS DE L’EMISSION ET UTILISATION DU PRODUIT 

Le 1er octobre 2020, le groupe Korian est entré en négociations exclusives en vue d'acquérir Inicea, 
troisième opérateur psychiatrique privé en France, auprès d'Antin Infrastructure Partners, un fonds privé 
spécialisé en investissements d'infrastructure, pour une valeur totale d'environ 360 millions d’euros, dont 
140 millions d’euros d'investissement immobilier (l’« Acquisition »). La réalisation de l'Acquisition est 
soumise à certaines conditions usuelles, notamment l’obtention des autorisations nécessaires en matière 
réglementaire ou en droit de la concurrence, et devrait intervenir au cours du quatrième trimestre 2020. 

La présente augmentation de capital de la Société a pour objectif de financer le prix d'acquisition d'Inicea 
ainsi que de rembourser l'endettement d'Inicea, pour un montant global d'environ 360 millions d'euros, 
et, pour le solde, de financer la croissance future du Groupe en ligne avec sa stratégie de développement. 

Le produit brut de l'augmentation de capital, si elle est entièrement souscrite, est de 400 250 657,60 
euros. 
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Le produit net estimé de l’augmentation de capital, si elle est entièrement souscrite, est d’environ 391 
millions d’euros. 
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4. INFORMATION SUR LES VALEURS MOBILIÈRES DEVANT ÊTRE OFFERTES 
ET ADMISES À LA NÉGOCIATION SUR EURONEXT PARIS  

4.1 NATURE, CATEGORIE ET JOUISSANCE DES VALEURS MOBILIERES OFFERTES ET ADMISES 
A LA NEGOCIATION 

Nature et nombre des titres offerts dont l'admission aux négociations est demandée 

Les actions nouvelles (les « Actions Nouvelles ») à émettre dans le cadre de l’augmentation de capital 
avec maintien du droit préférentiel de souscription (l'« Augmentation de Capital »), seront des actions 
ordinaires de même catégorie que les actions existantes de la Société (les « Actions Existantes »), et 
seront soumises à toutes les stipulations des statuts de la Société et qui seront régies par le droit français. 
Elles porteront jouissance courante et donneront droit, à compter de leur émission, à tous les dividendes 
et toutes les distributions décidés par la Société à compter de cette date. 

Les Actions Nouvelles seront admises aux négociations sur Euronext Paris à compter du 2 novembre 
2020 selon le calendrier indicatif. Elles seront immédiatement assimilées aux Actions Existantes de la 
Société, déjà négociées sur Euronext Paris (Compartiment A) et négociables, à compter de cette date, 
sur la même ligne de cotation que ces actions et sous le même code ISIN. 

Libellé pour les actions : Korian 

Code ISIN : FR0010386334 

Mnémonique : KORI 

Compartiment : A 

Secteur d’activité ICB : Prestataires de soins de santé (4000) 

Classification ICB : 4533 

Code LEI : 969500WEPS61H6TJM037 

4.2 DROIT APPLICABLE ET TRIBUNAUX COMPETENTS 

Les Actions Nouvelles seront émises dans le cadre de la législation française et les tribunaux compétents 
en cas de litige sont ceux du siège social de la Société lorsque la Société est défenderesse et sont désignés 
en fonction de la nature des litiges, sauf disposition contraire du Code de procédure civile et/ou du Code 
de commerce. 

4.3 FORME ET MODE D’INSCRIPTION EN COMPTE DES ACTIONS 

Conformément aux statuts de la Société, les Actions Nouvelles sont nominatives jusqu’à leur entière 
libération, puis, au choix de leur titulaire, nominatives ou au porteur. 

Conformément à l’article L. 211-3 du Code monétaire et financier, elles seront obligatoirement inscrites 
en compte-titres tenu, selon le cas, par la Société ou un intermédiaire habilité. 

En conséquence, les droits des titulaires seront représentés par une inscription sur un compte-titres 
ouvert à leur nom dans les livres de : 

• CACEIS Corporate Trust, mandaté par la Société pour les Actions Nouvelles conservées sous 
la forme nominative pure ; 

• d’un intermédiaire financier habilité de leur choix ou de CACEIS Corporate Trust, mandaté par 
la Société pour les Actions Nouvelles conservées sous la forme nominative administrée ; ou 
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• d’un intermédiaire financier habilité de leur choix pour les Actions Nouvelles conservées sous 
la forme au porteur. 

Conformément aux articles L. 211-15 et L. 211-17 du Code monétaire et financier, les actions se 
transmettent par virement de compte à compte et le transfert de propriété des actions résultera de leur 
inscription au compte-titres du titulaire. 

Les Actions Nouvelles feront l’objet d’une demande d’admission aux opérations d’Euroclear France qui 
assurera la compensation des actions entre teneurs de compte-conservateurs. 

4.4 DEVISE D’EMISSION 

L’émission des Actions Nouvelles sera réalisée en euros. 

4.5 DROITS ATTACHES AUX ACTIONS  

Les Actions Nouvelles seront, dès leur création, soumises à toutes les stipulations des statuts de la 
Société. En l’état actuel de la législation française et des statuts de la Société en vigueur à ce jour, les 
principaux droits attachés aux Actions Nouvelles sont décrits ci-après.  

Droit aux dividendes — Droit de participation aux bénéfices de la Société 

Chaque action donne droit, dans les bénéfices et l’actif social, à une part proportionnelle à la quotité du 
capital qu’elle représente et donne droit au vote et à la représentation dans les assemblées générales, 
dans les conditions légales fixées par la loi et les statuts. 

Chaque fois qu’il est nécessaire de posséder un certain nombre d’actions pour exercer un droit 
quelconque, en cas d’échange, de regroupement ou d’attribution de titres, ou lors d’une augmentation 
ou d’une réduction de capital, d’une fusion ou de toute autre opération, les actionnaires possédant un 
nombre d’actions inférieur à celui requis, ne peuvent exercer ces droits qu’à la condition de faire leur 
affaire personnelle de l’obtention du nombre d’actions requis. 

Sur le bénéfice de l’exercice social, diminué le cas échéant des pertes antérieures, il est obligatoirement 
fait un prélèvement d’au moins cinq pour cent (5%) affecté à la formation d’un fonds de réserve dit 
« réserve légale ». Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque le montant de la réserve légale atteint 
le dixième du capital social. 

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l’exercice diminué des pertes antérieures et du 
prélèvement prévu à l’alinéa précédent, et augmenté du report bénéficiaire. 

S’il résulte des comptes de l’exercice, tels qu’approuvés par l’assemblée générale, l’existence d’un 
bénéfice distribuable, l’assemblée générale décide de l’inscrire à un ou plusieurs postes de réserve dont 
elle règle l’affectation ou l’emploi, de le reporter à nouveau ou de le distribuer sous forme de dividendes.  

Après avoir constaté l’existence de réserves dont elle a la disposition, l’assemblée générale peut décider 
la distribution de sommes prélevées sur ces réserves. Dans ce cas, la décision indique expressément les 
postes de réserves sur lesquels ces prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés 
en priorité sur le bénéfice distribuable de l’exercice. 

Les modalités de mise en paiement des dividendes sont fixées par l’assemblée générale ou, à défaut, par 
le Conseil d’administration. 

Toutefois, la mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans le délai maximal de neuf mois après 
la clôture de l’exercice. 
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L’assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice peut accorder à chaque actionnaire, pour 
tout ou partie du dividende mis en distribution, une option entre le paiement du dividende en numéraire 
ou en actions. 

De la même façon, l’assemblée générale ordinaire, statuant dans les conditions prévues à l’article L. 232-
12 du Code de commerce, peut accorder à chaque actionnaire un acompte sur dividendes et pour tout ou 
partie dudit acompte sur dividende, une option entre le paiement de l’acompte sur dividende en 
numéraire ou en actions. 

Les dividendes non réclamés dans les cinq années à partir de la date de leur mise en paiement sont 
prescrits et doivent, passé ce délai, être reversés à l’Etat. 

Les dividendes versés notamment à des non-résidents sont soumis à une retenue à la source en France 
(voir le paragraphe 4.11 de la Note d’opération). 

Droit de vote  

Sous réserve de l’application des dispositions légales et réglementaires, le droit de vote attaché aux 
actions est proportionnel à la quotité du capital qu’elles représentent et chaque action donne droit à une 
voix.  

La faculté de bénéficier d’un droit de vote double pour les actionnaires dont les titres sont inscrits au 
nominatif depuis un temps déterminé conformément à l’article L. 225-123 du Code de commerce, est 
expressément exclue aux termes de l’article 9 des statuts de la Société. 

Franchissements de seuils légaux et statutaires 

Toute personne, agissant seule ou de concert, qui vient à posséder, directement ou indirectement, par 
l’intermédiaire de sociétés qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-3 du Code de commerce, un 
nombre d’actions représentant plus de l’un quelconque des seuils légaux visés à l’article L. 233-7 du 
Code de commerce, est tenue de déclarer tout franchissement de ces seuils dans les délais, conditions et 
selon les modalités prévues par les articles L. 233-7 et suivants du Code de commerce. 

Les statuts de la Société prévoient également une obligation de déclaration de franchissement de seuil 
dès qu’un actionnaire vient à détenir ou cesse de détenir, directement ou indirectement, au moins 0,5 % 
du capital ou des droits de vote de la Société, ou un quelconque multiple de ce pourcentage. 

Sans préjudice des dispositions visées à l’article L. 233-7 du Code de commerce, toute personne qui 
vient à posséder directement ou indirectement, au sens des dispositions dudit article L. 233-7, au moins 
0,5 % du capital ou des droits de vote est tenue, dans le délai de quatre (4) jours de négociation suivant 
le franchissement de chacun des seuils visés ci-dessus, de déclarer à la Société par lettre recommandée 
avec accusé de réception envoyée au siège social (i) le nombre total d’actions et de droits de vote qu’elle 
possède (seule, directement ou indirectement, ou de concert) (ii) le nombre de titres donnant accès à 
terme au capital social qu’elle détient et le nombre de droits de vote qui y sont attachés, (iii) les titres et 
les droits de vote déjà émis que cette personne peut acquérir, en vertu d’un accord ou d’un instrument 
financier et (iv) l’ensemble des informations prévues à l’article L. 233-7 du Code de commerce.  

A défaut d’avoir été régulièrement déclarées dans les conditions prévues ci-dessus, les actions excédant 
la fraction qui aurait dû être déclarée sont, dans les conditions et limites prévues par la loi, privées du 
droit de vote pour toute assemblée d’actionnaires qui se tiendrait jusqu’à l’expiration d’un délai de deux 
(2) ans suivant la date de régularisation de la notification. 
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Forme des actions 

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire. Leur propriété, qu’elle soit 
nominative ou au porteur, résulte de l’inscription en compte de leurs titulaires, effectuée dans les 
conditions et modalités fixées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. 

Toutefois, les statuts de la Société stipulent que tout actionnaire, personne physique ou morale, venant 
à détenir, directement ou par l’intermédiaire d’entités qu’il contrôle au sens de l’article L. 233-3 du Code 
de commerce, un pourcentage des actions ou droits de vote de la Société au moins égal au vingtième 
(5%) du capital ou des droits de vote (un « Actionnaire Concerné ») devra impérativement inscrire 
l’intégralité des actions dont il est lui-même propriétaire au nominatif et faire en sorte que les entités 
qu’il contrôle au sens de l’article L. 233-3 du Code de commerce inscrivent l’intégralité des actions dont 
elles sont propriétaires au nominatif. 

A défaut de se conformer aux obligations susvisées, tout Actionnaire Concerné pourrait être sanctionné 
dans les conditions prévues par la loi et les règlements. 

Droit préférentiel de souscription de titres de même catégorie 

Les actions de la Société comportent un droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital. 
Les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la 
souscription en numéraire des actions de la Société émises pour réaliser une augmentation de capital 
immédiate ou à terme. Lorsque le droit préférentiel de souscription n’est pas détaché d'actions 
négociables, il est cessible dans les mêmes conditions que l’action elle-même. Dans le cas contraire, ce 
droit est négociable pendant une durée égale à celle de l’exercice du droit de souscription par les 
actionnaires mais qui débute avant l’ouverture de celle-ci et s'achève avant sa clôture. Les actionnaires 
peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel de souscription (articles L. 225-132 et L. 228-
91 à L. 228-93 du Code de commerce). 

L’assemblée générale qui décide ou autorise une augmentation de capital immédiate ou à terme peut 
supprimer le droit préférentiel de souscription pour la totalité de l’augmentation de capital ou pour une 
ou plusieurs tranches de cette augmentation et peut prévoir ou autoriser un délai de priorité de 
souscription en faveur des actionnaires (article L. 225-135 du Code de commerce). 

L’émission de titres de capital sans droit préférentiel de souscription par une offre au public donne lieu 
à un prix d’émission au moins égal à la moyenne pondérée des cours des trois dernières séances de 
bourse précédant le début de l’offre au public, éventuellement diminuée d’une décote maximale de 10 % 
(articles L. 225-136 1° 1er alinéa et 3° et R. 225-119 du Code de commerce). Toutefois, dans la limite 
de 10 % du capital social par an, l’assemblée générale peut autoriser le Conseil d’administration à fixer 
le prix d’émission selon des modalités qu’elle détermine (article L. 225-136 1° 2ème alinéa du Code de 
commerce). 

L’assemblée générale peut également supprimer le droit préférentiel de souscription lorsque la Société 
procède à une augmentation de capital : 

− réservée à une ou plusieurs personnes nommément désignées ou à des catégories de personnes 
répondant à des caractéristiques qu’elle fixe. Le prix d’émission ou les conditions de fixation 
de ce prix sont déterminés par l’assemblée générale extraordinaire sur rapport du Conseil 
d’administration et sur rapport spécial des commissaires aux comptes (article L. 225-138 du 
Code de commerce), 

− à l’effet de rémunérer des titres financiers apportés à une offre publique d’échange sur des titres 
financiers d’une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché 
réglementé d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou membre de 
l’Organisation de coopération et de développement économique. Dans ce cas, les commissaires 
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aux comptes doivent se prononcer sur les conditions et conséquences de l’émission (article L. 
225-148 du Code de commerce). 

Par ailleurs, l’assemblée générale peut décider de procéder à une augmentation de capital : 

− en vue de rémunérer des apports en nature. La valeur des apports est soumise à l’appréciation 
d’un ou plusieurs commissaires aux apports. L’assemblée générale peut déléguer au Conseil 
d’administration les pouvoirs nécessaires à l’effet de procéder à une augmentation de capital, 
dans la limite de 10 % du capital social, en vue de rémunérer des apports en nature constitués 
de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital (article L. 225-147 du Code 
de commerce), 

− réservée aux adhérents (salariés de la Société ou des sociétés qui lui sont liées au sens de l’article 
L. 225-180 du Code de commerce) d’un plan d’épargne d’entreprise (article L. 225-138-1 du 
Code de commerce). Le prix d’émission ne peut être inférieur de plus de 30 % à la moyenne des 
cours cotés aux vingt séances de bourse précédant le jour de la décision fixant la date 
d’ouverture de la souscription (article L. 3332-19 du Code du travail), 

− par voie d’attribution gratuite d’actions aux membres du personnel salarié de la Société ou de 
sociétés du Groupe auquel elle appartient, de certaines catégories d’entre eux, ou de leurs 
mandataires sociaux, dans la limite de 10 % du capital social de la Société (articles L. 225-197-
1 et suivants du Code de commerce). 

Enfin, la Société peut attribuer des options de souscription d’actions aux membres du personnel salarié 
de la Société ou de sociétés du Groupe auquel elle appartient, de certaines catégories d’entre eux, ou de 
leurs mandataires sociaux, dans la limite du tiers du capital social de la Société (articles L. 225-177 et 
suivants du Code de commerce). 

Droit de participation à tout excédent en cas de liquidation 

Chaque action donne droit dans la propriété de l’actif social, dans le partage des bénéfices et dans le 
boni de liquidation, à une quotité proportionnelle au nombre des actions existantes. 

Clauses de rachat - clauses de conversion 

Les statuts ne prévoient pas de clause de rachat ou de conversion des actions de la Société. 

Identification des détenteurs de titres 

La Société se tient informée de la composition de son actionnariat dans les conditions prévues par la loi.  

A ce titre, 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. 
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4.6 AUTORISATIONS 

4.6.1 Délégation de compétence de l’assemblée générale des actionnaires 

L’assemblée générale ordinaire et extraordinaire des actionnaires de la Société du 22 juin 2020 a délégué 
au Conseil d’administration sa compétence pour émettre des actions ordinaires et/ou toutes valeurs 
mobilières avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires : 

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

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

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

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

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

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

5. décide que la souscription des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital pourra 
être opérée soit en numéraire, soit par compensation avec des créances détenues sur la Société ; 
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6. décide que les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit 
préférentiel de souscription à titre irréductible aux actions ordinaires et aux valeurs mobilières émises 
en vertu de la présente résolution ;  

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

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

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

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

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

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

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

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

e) procéder à tous ajustements, conformément aux dispositions législatives et règlementaires et, 
le cas échéant, aux stipulations contractuelles, afin de prendre en compte l’incidence 
d’opérations sur le capital de la Société, notamment en cas de modification de la valeur 
nominale de l’action, d’augmentation de capital par incorporation de réserves, d’attribution 
gratuite d’actions, de division ou de regroupement de titres, de distribution de réserves ou de 
tous autres actifs, d’amortissement du capital, ou de toute autre opération portant sur les 
capitaux propres, 

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

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

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

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

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

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

12. décide que la présente délégation est valable pour une durée de 26 mois à compter de la date de la 
présente Assemblée et prive d’effet, à compter de ce jour, à hauteur de la partie non utilisée et pour la 
durée non écoulée, toute autorisation antérieure ayant le même objet. 

4.6.2 Décision du Conseil d’administration faisant usage de la délégation de compétence 

Faisant usage de la délégation de compétence qui lui a été accordée par l’assemblée générale mixte des 
actionnaires du 22 juin 2020 dans sa dix-huitième résolution, le Conseil d’administration de la Société 
a notamment décidé, lors de sa séance du 1er octobre 2020 :  

- le principe d’une augmentation de capital, en France et à l’étranger, avec maintien du droit 
préférentiel de souscription, par émission à souscrire en numéraire d’actions ordinaires nouvelles de 
la Société portant jouissance courante, d’un montant maximal (prime d’émission incluse) de 400 
millions d'euros (ce montant pouvant être augmenté afin de tenir compte des calculs de parité), 
pouvant être porté à un montant maximal de 480 millions d'euros en cas d'exercice du droit à 
l'attribution d'actions attaché aux valeurs mobilières donnant accès au capital émises par la Société ; 
et 

- de subdéléguer à la Directrice Générale de la Société tous pouvoirs, dans les conditions légales et 
réglementaires applicables et dans les limites fixées par l’assemblée générale mixte des actionnaires 
du 22 juin 2020 (dix-huitième résolution) et sa délibération pour mettre en œuvre et réaliser 
l’augmentation de capital susvisée et en arrêter définitivement toutes les conditions ou y surseoir. 

4.6.3 Décision de la Directrice Générale de la Société faisant usage de la subdélégation du 
Conseil d’administration 

Le 6 octobre 2020, la Directrice Générale a fait usage de la délégation consentie et a mis en œuvre 
l’augmentation de capital dans les conditions fixées par le conseil d’administration. 
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4.7 DATE PREVUE D’EMISSION DES ACTIONS NOUVELLES 

La date prévue pour l’émission des Actions Nouvelles est le 2 novembre 2020 selon le calendrier 
indicatif. 

4.8 RESTRICTION A LA LIBRE NEGOCIABILITE DES ACTIONS NOUVELLES 

Non applicable. 

4.9 REGLEMENTATION FRANÇAISE EN MATIERE D’OFFRES PUBLIQUES 

La Société est soumise aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur en France relatives aux 
offres publiques obligatoires, aux offres publiques de retrait et au retrait obligatoire. 

4.9.1 Offre publique obligatoire 

L’article L. 433-3 du Code monétaire et financier et les articles 234-1 et suivants du Règlement général 
de l’AMF fixent les conditions de dépôt obligatoire d’un projet d’offre publique, libellé à des conditions 
telles qu’il puisse être déclaré conforme par l’AMF, visant la totalité des titres de capital et des titres 
donnant accès au capital ou aux droits de vote d’une société dont les actions sont admises aux 
négociations sur un marché réglementé. 

4.9.2 Offre publique de retrait et retrait obligatoire 

L’article L. 433-4 du Code monétaire et financier et les articles 236-1 et suivants (offre publique de 
retrait), 237-1 et suivants (retrait obligatoire) du Règlement général de l’AMF fixent les conditions de 
dépôt d’une offre publique de retrait et de mise en œuvre d’une procédure de retrait obligatoire des 
actionnaires minoritaires d’une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché 
réglementé. 

4.10 OFFRES PUBLIQUES D’ACQUISITION LANCEES PAR DES TIERS SUR LE CAPITAL DE 
L’EMETTEUR DURANT LE DERNIER EXERCICE ET L’EXERCICE EN COURS 

Aucune offre publique d’acquisition émanant de tiers n’a été lancée sur le capital de la Société durant le 
dernier exercice et l’exercice en cours. 

4.11 REGIME FISCAL DES ACTIONS NOUVELLES 

Les informations contenues dans la Note d’opération résument le régime fiscal français applicable aux 
revenus des Actions Nouvelles. Ces informations sont basées sur la législation et la réglementation 
fiscale française en vigueur à la date du Prospectus. 

Ces informations sont susceptibles d’être affectées par d’éventuelles modifications législatives et/ou 
réglementaires (qui pourraient être assorties d’un effet rétroactif ou s’appliquer à l’année ou l’exercice 
en cours) ou par un changement de leur interprétation par l’administration fiscale française. 

Ces informations ne constituent pas une description complète et exhaustive de l’ensemble des effets 
fiscaux susceptibles de s’appliquer aux personnes qui détiendront des Actions Nouvelles.  

Les personnes concernées sont invitées à s’informer, auprès de leur conseiller fiscal habituel, de la 
fiscalité s’appliquant à leur cas particulier, notamment à raison du détachement, de l’acquisition, de la 
cession et de l’exercice du DPS, et plus généralement à raison de la souscription, de l’acquisition, de la 
détention et de la cession des Actions Nouvelles de la Société. 
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Les personnes n’ayant pas leur résidence fiscale en France doivent en outre se conformer à la législation 
fiscale en vigueur dans leur État de résidence et, le cas échéant, aux dispositions de la convention fiscale 
signée entre la France et leur Etat de résidence. 

Il est précisé, en tant que de besoin, que les retenues et prélèvements à la source décrits dans les 
développements qui suivent ne seront en aucun cas pris en charge par la Société. 

4.11.1 Actionnaires personnes physiques résidentes fiscales de France  

Les paragraphes ci-après s’adressent aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens 
de l’article 4 B du Code général des impôts (« CGI ») agissant dans le cadre de la gestion de leur 
patrimoine privé (i) ne détenant pas les actions de la Société dans le cadre d’un plan épargne en actions 
(« PEA ») ou d’un plan d’épargne en actions PME (« PEA-PME »), (ii) ne détenant pas leurs actions 
dans le cadre d’un dispositif d’épargne salariale, (iii) qui n’ont pas inscrit leurs actions à l’actif de leur 
bilan commercial et (iv) ne réalisant pas d’opérations de bourse dans des conditions analogues à celles 
qui caractérisent une activité exercée à titre professionnel. 

(a) Dividendes 

Lors de leur versement 

Lors de leur versement, sous réserve de certaines exceptions et notamment celles visées ci-après, les 
personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du CGI sont, en principe, 
assujetties à un prélèvement forfaitaire non libératoire de l’impôt sur le revenu (« PFNL ») au taux de 
12,8 % sur le montant brut des revenus distribués. Ce PFNL est effectué par l’établissement payeur des 
dividendes s’il est établi en France. Lorsque l’établissement payeur est établi hors de France, les revenus 
sont déclarés et le PFNL payé, dans les 15 premiers jours du mois qui suit celui du paiement des revenus, 
soit par (i) le contribuable lui-même ou (ii) l’établissement payeur lorsque cet établissement payeur (a) 
est établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace 
économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue 
de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et (b) a été mandaté à cet effet par le contribuable.  

Cependant, les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de 
l’avant-dernière année, tel que défini au 1° du IV de l’article 1417 du CGI, est inférieur à 50.000 euros 
pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs, et à 75.000 euros pour les contribuables soumis à 
une imposition commune, peuvent demander à être dispensés du PFNL dans les conditions prévues par 
l’article 242 quater du CGI, c’est-à-dire en produisant à l’établissement payeur, au plus tard le 30 
novembre de l’année précédant celle du paiement des dividendes, une attestation sur l’honneur indiquant 
que leur revenu fiscal de référence figurant sur l’avis d’imposition émis au titre des revenus de l’avant-
dernière année précédant celle du paiement est inférieur aux seuils de revenus imposables 
susmentionnés. Toutefois, les contribuables qui acquièrent des actions après la date limite de dépôt de 
la demande de dispense susmentionnée peuvent déposer cette demande de dispense auprès de leur 
établissement payeur lors de l’acquisition de ces actions. 

Lorsque l’établissement payeur est établi hors de France, seules les personnes physiques qui 
appartiennent à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année, tel que défini 
au 1° du IV de l’article 1417 du CGI, est égal ou supérieur aux seuils mentionnés dans le paragraphe 
précédent sont soumis au PFNL (article 117 quater du CGI). 

Par ailleurs, lors de leur versement, les dividendes sont également soumis, sous réserve de certaines 
exceptions, aux prélèvements sociaux au taux de 17,2 %. Les prélèvements sociaux se décomposent 
comme suit : (i) contribution sociale généralisée (« CSG ») au taux de 9,2 % (articles L. 136-7 et L. 136-
8 du Code de la sécurité sociale), (ii) contribution au remboursement de la dette sociale au taux de 0,5 
% (articles 16 et 19 de l’ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette 
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sociale) et (iii) prélèvement de solidarité au taux de 7,5 % (article 235 ter du CGI). Les prélèvements 
sociaux sont recouvrés selon les mêmes règles que le PFNL. 

En outre, quel que soit le lieu du domicile fiscal du bénéficiaire, les dividendes payés hors de France 
dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A du CGI (« ETNC ») autre que ceux 
mentionnés au 2° du 2 bis de cet article 238-0 A font l’objet d’une retenue à la source de 75 %, sauf si 
le débiteur apporte la preuve que les distributions de ces produits dans cet ETNC n’ont ni pour objet ni 
pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, leur localisation dans un tel ETNC (articles 119 
bis, 2 et 187 du CGI). La liste des ETNC est publiée par arrêté ministériel et peut être mise à jour à tout 
moment, en principe au moins une fois par an. Les dispositions de l’article 238-0 A du CGI s’appliquent 
aux États ou territoires ajoutés à cette liste à compter du premier jour du troisième mois qui suit la 
publication de l’arrêté.  

Lors de l’imposition définitive 

Lors de leur imposition définitive, les dividendes sont soumis à l’impôt sur le revenu (après imputation 
du PFNL) au taux forfaitaire de 12,8 % (« PFU ») ou, sur option irrévocable du contribuable couvrant 
l’ensemble des revenus entrant dans le champ du PFU, au barème progressif (article 200 A du CGI). En 
cas d’option pour le barème progressif, les dividendes peuvent (sous certaines conditions) être réduits, 
pour le calcul du montant de l’impôt sur le revenu, d’un abattement égal à 40 % de leur montant brut 
(article 158 du CGI). Par ailleurs, en cas d’option pour le barème progressif, la CSG est admise en 
déduction du revenu imposable à hauteur de 6,8 % (article 154 quinquies du CGI). 

Les investisseurs concernés sont invités à consulter leur conseiller fiscal habituel afin de déterminer 
l’applicabilité éventuelle des exceptions au PFNL, ainsi que, le cas échéant, les modalités d’imputation 
du PFNL sur le montant de leur impôt sur le revenu.  

(b) Plus-values ou moins-values  

Les plus-values nettes réalisées par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens 
de l’article 4 B du CGI à l’occasion de la cession d’Actions Nouvelles de la Société sont soumises à 
l’impôt sur le revenu au PFU ou, sur option irrévocable du contribuable couvrant l’ensemble des revenus 
entrant dans le champ du PFU, au barème progressif (article 200 A du CGI). 

Ces plus-values sont également soumises aux prélèvements sociaux au taux de 17.2 %. En cas d’option 
pour le barème progressif, la CSG est admise en déduction du revenu global imposable de l’année de 
son paiement à hauteur de 6,8 % (article 154 quinquies du CGI). 

Les actionnaires disposant de moins-values reportables ou réalisant une moins-value lors de la cession 
d’Actions Nouvelles sont invités à se rapprocher de leur conseiller fiscal habituel pour étudier les 
conditions d’utilisation de ces moins-values. 

(c) Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus  

Il est institué une contribution exceptionnelle à la charge des contribuables passibles de l’impôt sur le 
revenu dont le revenu fiscal de référence excède certaines limites. Cette contribution est calculée sur la 
base des taux suivants :  

• 3 % sur la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 250.000 euros et inférieure ou 
égale à 500.000 euros pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés, et à la 
fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 500.000 euros et inférieure ou égale à 
1.000.000 euros pour les contribuables soumis à une imposition commune ; et  

• 4 % sur la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 500.000 euros pour les 
contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à la fraction de revenu fiscal de 
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référence supérieure à 1.000.000 euros pour les contribuables soumis à une imposition 
commune. 

Le revenu fiscal de référence du foyer fiscal auquel il est fait mention ci-dessus est défini conformément 
aux dispositions de l’article 1417, IV du CGI, sans qu'il soit tenu compte des plus-values mentionnées 
au I de l'article 150-0 B ter du CGI, retenues pour leur montant avant application de l'abattement 
mentionné aux 1 ter ou 1 quater de l'article 150-0 D, pour lesquelles le report d'imposition expire et sans 
qu’il soit fait application des règles de quotient définies à l’article 163-0 A du CGI (article 223 sexies 
du CGI). 

4.11.2 Actionnaires personnes morales résidentes fiscales de France 

(a) Dividendes perçus par des personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés  

Les dividendes distribués par la Société aux actionnaires personnes morales soumises à l’impôt sur les 
sociétés sont en principe compris dans leur résultat imposable et soumis à l’impôt sur les sociétés au 
taux normal actuellement de 28 % ou, pour les redevables ayant réalisé un chiffre d’affaires égal ou 
supérieur à 250 millions d’euros, de 31 % sur la fraction des bénéfices supérieure à 500.000 euros pour 
les exercices ouverts du 1er janvier au 31 décembre 2020 (ce taux normal sera ramené, pour les exercices 
ouverts à compter du 1er janvier 2021, à 26,5% ou, pour les redevables ayant réalisé un chiffre d’affaires 
égal ou supérieur à 250 millions d’euros, à 27,5 % sur la fraction des bénéfices supérieure à 500.000 
euros, puis, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022, à 25% ) en application de l’article 
219 du CGI, majoré, le cas échéant, d’une contribution sociale égale à 3,3 % du montant de l’impôt sur 
les sociétés diminué d’un abattement qui ne peut excéder 763.000 euros par période de douze mois.  

Certains actionnaires personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés pourront néanmoins 
bénéficier, sous certaines conditions et sur option, du régime des sociétés mères et filiales. En vertu de 
ce régime, les dividendes perçus pourront être exonérés d’impôt sur les sociétés, à l’exception d’une 
quote-part pour frais et charges fixée à 5 % (sous réserve de certaines exceptions) du produit total des 
participations. Pour bénéficier de ce régime, les actions doivent notamment (i) revêtir la forme 
nominative ou être déposées ou inscrites dans un compte tenu par un intermédiaire habilité, (ii) 
représenter au moins 5 % du capital de la Société ou, à défaut d'atteindre ce seuil, 2,5 % du capital de la 
Société et 5 % des droits de vote de la Société à la condition que l’actionnaire soit contrôlé par un ou 
plusieurs organismes à but non lucratif (mentionnés au 1 bis de l’article 206 du CGI) et (iii) être 
conservées pendant un délai de deux ans lorsque les titres représentent au moins 5 % du capital de la 
Société ou cinq ans lorsque les titres représentent 2,5 % du capital et 5 % des droits de vote de la Société 
(articles 145 et 216 du CGI). 

Nonobstant ce qui précède, quel que soit le lieu du siège social du bénéficiaire, les dividendes payés 
hors de France dans un ETNC autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis l’article 238-0 A du CGI font 
l’objet d’une retenue à la source au taux de 75 %, sauf si le débiteur apporte la preuve que les 
distributions de ces produits dans cet ETNC n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but 
de fraude fiscale, la localisation dans un tel ETNC (articles 119 bis, 2 et 187 du CGI). 

Les investisseurs concernés sont invités à se rapprocher de leur conseiller fiscal habituel afin de 
déterminer le régime fiscal applicable à leur situation particulière. 

(b) Plus-values ou moins-values  

Les plus-values nettes réalisées par les actionnaires personnes morales soumises à l’impôt sur les 
sociétés lors de la cession des Actions Nouvelles seront en principe compris dans le résultat imposable 
à l’impôt sur les sociétés au taux normal actuellement de 28 % ou, pour les redevables ayant réalisé un 
chiffre d’affaires égal ou supérieur à 250 millions d’euros, de 31 % sur la fraction des bénéfices 
supérieure à 500.000 euros pour les exercices ouverts du 1er janvier au 31 décembre 2020 (ce taux normal 
sera ramené, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021, à 26,5% ou, pour les redevables 
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ayant réalisé un chiffre d’affaires égal ou supérieur à 250 millions d’euros, à 27,5 % sur la fraction des 
bénéfices supérieure à 500.000 euros, puis, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022, à 
25%) en application de l’article 219 du CGI, majoré, le cas échéant, d’une contribution sociale égale à 
3,3 % du montant de l’impôt sur les sociétés diminué d’un abattement qui ne peut excéder 763.000 euros 
par période de douze mois (voir point 4.11.2(a) ci-dessus). 

Nonobstant ce qui précède, la plus-value réalisée lors de la cession des Actions Nouvelles peut toutefois 
être exonérée d’impôt sur les sociétés si elle porte sur des actions (i) ayant la nature de titres de 
participation au sens de l’article 219, I-a quinquies du CGI (ii) détenues depuis au moins deux ans 
(régime des plus-values à long terme). Une quote-part pour frais et charges égale à 12 % du montant 
brut de la plus-value doit en principe être réintégrée dans le résultat imposable de l’actionnaire personne 
morale cédant les Actions Nouvelles (articles 39 duodecies et 219, I-a quinquies du CGI). 

Les investisseurs concernés sont invités à se rapprocher de leur conseiller fiscal habituel afin de 
déterminer le régime fiscal applicable à leur situation particulière. 

4.11.3 Actionnaires dont la résidence fiscale est située hors de France 

La présente section résume certaines conséquences fiscales françaises en matière de prélèvements à la 
source sur les revenus d’actions de la Société susceptibles de s’appliquer aux investisseurs (i) qui ne 
sont pas domiciliés en France au sens de l’article 4 B du CGI ou dont le siège social est situé hors de 
France et (ii) qui recevront des dividendes à raison des actions de la Société qu’ils détiendront autrement 
que par l’intermédiaire d’une base fixe ou d’un établissement stable soumis à l’impôt en France. 

(a)  Dividendes  

Sous réserve de l’application éventuelle des conventions fiscales internationales et des exceptions visées 
ci-après, les dividendes distribués par la Société font, en principe, l’objet d’une retenue à la source, 
prélevée par l’établissement payeur des dividendes, lorsque le domicile fiscal ou le siège du bénéficiaire 
est situé hors de France (article 119 bis, 2 du CGI).  

Le taux de cette retenue à la source est fixé:  

- à 12,8 % lorsque le bénéficiaire est une personne physique ;  

- à 15 % lorsque le bénéficiaire est un organisme qui a son siège dans un État membre de l’Union 
européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant 
conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la 
fraude et l’évasion fiscales et qui serait, s’il avait son siège en France, imposé dans les conditions 
prévues au 5 de l’article 206 du CGI, lequel vise les organismes génériquement désignés comme 
« organismes sans but lucratif », telles qu’interprétées par la doctrine administrative BOI-IS-
CHAMP-10-50-10-40 en date du 25 mars 2013, n°580 et suivants ; et  

- au taux normal de l’impôt sur les sociétés prévu à la première phrase du deuxième alinéa du I 
de l’article 219 du CGI fixé à (i) 28 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020, 
(ii) 26,5 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021 et (iii) 25 % pour les 
exercices à compter du 1er janvier 2022 (article 187 du CGI). 

Toutefois, quel que soit le lieu du domicile fiscal ou du siège social du bénéficiaire, sous réserve des 
dispositions des conventions fiscales internationales, les dividendes payés hors de France dans un ETNC 
autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis de l’article 238-0 A du CGI font l’objet d’une retenue à la 
source au taux de 75 %, sauf si le débiteur apporte la preuve que les distributions de ces produits dans 
cet ETNC n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, leur localisation 
dans un tel ETNC (articles 119 bis, 2 et 187 du CGI).  
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Cependant, la retenue à la source n’est notamment pas applicable, en application du CGI, aux 
actionnaires :  

- personnes morales bénéficiaires effectifs des dividendes :  

(a) ayant leur siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne 
ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant 
conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter 
contre la fraude et l’évasion fiscales et n’être pas considérée, aux termes d’une 
convention en matière de double imposition conclue avec un État tiers, comme 
ayant sa résidence fiscale hors de l’Union européenne ou de l’Espace économique 
européen ; 

(b) revêtant l’une des formes énumérées à la partie A de l’annexe I à la directive 
2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 concernant le régime fiscal commun 
applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents ou une forme 
équivalente lorsque la société a son siège de direction effective dans un État partie 
à l'accord sur l’Espace économique européen ; 

(c) détenant de manière directe et ininterrompue pendant au moins deux ans en pleine 
propriété ou en nue-propriété 10 % (ou 5 % lorsque ces personnes morales 
détiennent des participations satisfaisant aux conditions prévues à l’article 145 du 
CGI et se trouvent privées de toute possibilité d’imputer la retenue à la source) au 
moins du capital de la personne morale qui distribue les dividendes, ou prenant 
l'engagement de conserver cette participation de façon ininterrompue pendant un 
délai de deux ans au moins et désignant, comme en matière de taxes sur le chiffre 
d'affaires, un représentant qui est responsable du paiement de la retenue à la source 
en cas de non-respect de cet engagement; et 

(d) étant passibles, dans l’État membre de l’Union européenne ou dans l’État partie à 
l’accord sur l’Espace économique européen où elle a son siège de direction 
effective, de l’impôt sur les sociétés de cet État, sans possibilité d’option et sans en 
être exonérée ; 

étant précisé que cette exonération ne s’applique pas aux dividendes distribués dans le cadre 
d’un montage ou d’une série de montages qui, ayant été mis en place pour obtenir, à titre 
d’objectif principal ou au titre d’un des objectifs principaux, un avantage fiscal allant à 
l’encontre de l’objet ou de la finalité de l’article 119 ter du CGI, n’est pas authentique compte 
tenu de l’ensemble des faits et circonstances pertinents (article 119 ter du CGI); ou  

- personnes morales qui justifient auprès du débiteur ou de la personne qui assure le paiement des 
revenus qu'elles remplissent, au titre de l’exercice au cours duquel elles perçoivent les revenus, 
les conditions suivantes : 

(a) leur siège et, le cas échéant, l’établissement stable dans le résultat duquel les 
revenus sont inclus sont situés dans un État membre de l’Union européenne ou dans 
un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec 
la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la 
fraude et l’évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière 
de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 
2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en 
matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres 
mesures et n'étant pas non coopératif au sens de l'article 238-0 A du CGI ou dans 
un Etat non membre de l'Union européenne ou qui n'est pas un Etat partie à l'accord 
sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France les conventions 
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susmentionnées, sous réserve que cet Etat ne soit pas non coopératif au sens de 
l'article 238-0 A du CGI et que la participation détenue dans la société ou 
l'organisme distributeur ne permette pas au bénéficiaire de participer de manière 
effective à la gestion ou au contrôle de cette société ou de cet organisme ; 

(b) leur résultat fiscal ou, le cas échéant, celui de l’établissement stable dans le résultat 
duquel les revenus sont inclus, calculé selon les règles de l'Etat ou du territoire où 
est situé leur siège ou l'établissement stable, est déficitaire ; et 

(c) elles font, à la date de la perception du revenu l’objet d’une procédure comparable 
à celle mentionnée à l’article L. 640-1 du Code de commerce ou, à défaut 
d’existence d’une telle procédure, elles sont, à cette date, en état de cessation des 
paiements et leur redressement est manifestement impossible (article 119 quinquies 
du CGI) ; ou 

- organismes de placement collectif constitués sur le fondement d’un droit étranger situés dans 
un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État ou territoire ayant conclu avec la 
France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion 
fiscales et qui (i) lèvent des capitaux auprès d’un certain nombre d’investisseurs en vue de les 
investir, conformément à une politique d’investissement définie, dans l’intérêt de ces 
investisseurs, (ii) présentent des caractéristiques similaires à celles d’organismes de placement 
collectif de droit français remplissant les conditions énoncées à l’article 119 bis, 2 du CGI et 
(iii) remplissent les conditions énoncées au BOFIP BOI-RPPM-RCM-30-30-20-70 en date du 
12 août 2020 (article 119 bis, 2 du CGI).  

Les investisseurs concernés sont invités à consulter leur conseiller fiscal habituel afin (i) de déterminer 
les modalités d’application de ces dispositions à leur cas particulier, (ii) de déterminer les conditions 
d’application d’une éventuelle restitution de la retenue à la source en application du droit français 
(notamment en application de l’article 235 quater du CGI pour certaines sociétés étrangères dont le 
résultat fiscal est déficitaire), (iii) et/ou de pouvoir bénéficier d’une réduction ou d’une exonération de 
la retenue à la source en application d’une convention fiscale applicable et (iv) de déterminer les 
modalités pratiques d’application des conventions fiscales éventuellement applicables. 

(b) Plus-values 

Les plus-values réalisées à l’occasion de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits 
sociaux par des personnes physiques domiciliées hors de France au sens de l'article 4 B du CGI ou par 
des personnes morales dont le siège social est situé hors de France ne sont, en principe, pas imposables 
en France (article 244 bis C du CGI).  

Toutefois, sous réserve des conventions internationales éventuellement applicables, les plus-values 
réalisées à l’occasion de la cession à titre onéreux de droits sociaux d'une société soumise à l'impôt sur 
les sociétés et ayant son siège en France par des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en 
France au sens de l'article 4 B du CGI ou dont le siège social est situé hors de France sont soumises à 
un prélèvement en France lorsque ces personnes : 

- ont détenu, à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la cession, directement 
ou indirectement, avec leur groupe familial (conjoint, ascendants et descendants), plus de 25 % 
des droits dans les bénéfices de la société, auquel cas le prélèvement est fixé au taux (i) normal 
de l’impôt sur les sociétés prévu à la première phrase du deuxième alinéa du I de l'article 219 
du CGI (i.e., 28 % à la date du Prospectus) lorsqu’il est dû par une personne morale ou un 
organisme quelle qu’en soit la forme ou (ii) de 12,8 % lorsqu’il est dû par une personne 
physique ; 
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- sont domiciliées, établies ou constituées hors de France dans un ETNC autre que ceux 
mentionnés au 2° du 2 bis de l’article 238-0 A du CGI (quel que soit le pourcentage de droits 
détenus dans les bénéfices de la société concernée), auquel cas le prélèvement est fixé au taux 
forfaitaire de 75 %, sauf si elles apportent la preuve que les opérations auxquelles correspondent 
ces profits ont principalement un objet et un effet autres que de permettre leur localisation dans 
un ETNC (article 244 bis B du CGI).  

Les investisseurs concernés sont invités à consulter leur conseiller fiscal habituel notamment en ce qui 
concerne les conditions et modalités d’application des conventions fiscales qui pourraient être 
applicables. 
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5. CONDITIONS DE L’OPÉRATION 

5.1 CONDITIONS, STATISTIQUES DE L’OFFRE, CALENDRIER PREVISIONNEL ET MODALITES 
D’UNE DEMANDE DE SOUSCRIPTION 

5.1.1 Conditions de l’offre 

L’augmentation de capital porte sur un nombre de 22 113 296 Actions Nouvelles (pouvant être porté à 
25 912 024 Actions Nouvelles en cas d'exercice du droit à l'attribution d'actions attaché aux valeurs 
mobilières donnant accès au capital émises par la Société). 

L’augmentation du capital de la Société sera réalisée avec maintien du droit préférentiel de souscription 
des actionnaires, à raison de 4 Actions Nouvelles pour 15 Actions Existantes possédées d’une valeur 
nominale de 5 euros chacune au prix de 18,10 euros par action (soit 5 euros de valeur nominale et 13,10 
euros de prime d’émission), sans qu’il ne soit tenu compte des fractions. 

Chaque actionnaire recevra un droit préférentiel de souscription par action enregistrée comptablement 
sur son compte-titres à l’issue de la journée comptable du 9 octobre 2020 selon le calendrier indicatif. 
Les droits préférentiels de souscription seront négociables à compter du 12 octobre 2020 jusqu’au 22 
octobre 2020, et exerçables à compter du 14 octobre 2020 jusqu’au 26 octobre 2020 selon le calendrier 
indicatif. 

15 droits préférentiels de souscription donneront droit de souscrire 4 Actions Nouvelles de 5 euros de 
valeur nominale chacune.  

Les droits préférentiels de souscription non exercés seront caducs de plein droit à la clôture de la période 
de souscription, soit le 26 octobre 2020 à la clôture de la séance de bourse selon le calendrier indicatif. 

Suspension de la faculté d’exercice des ODIRNANE et OCEANE en circulation 

La faculté d’exercice du droit à attribution d’actions attaché aux ODIRNANE et aux OCEANE émises 
par la Société, sera suspendue à compter du 12 octobre 2020 (00h01, heure de Paris) et ce jusqu’au 12 
janvier 2021 (23h59, heure de Paris) inclus conformément aux dispositions légales et réglementaires et 
aux modalités d’émission des ODIRNANE et des OCEANE émises par la Société (sous réserve du 
respect de la réglementation boursière applicable en matière de délit d’initiés, en particulier des règles 
relatives aux fenêtres négatives). 

Préservation des droits des bénéficiaires d’actions gratuites et des porteurs d’ODIRNANE et 
d'OCEANE 

Les droits des titulaires d’actions gratuites seront préservés conformément aux dispositions légales et 
réglementaires et aux stipulations de leurs modalités ou plans respectifs. 

Par ailleurs, les droits des porteurs d’ODIRNANE et d'OCEANE seront préservés conformément aux 
dispositions légales et réglementaires et à leurs modalités respectives. 

5.1.2 Montant de l’émission 

Le montant total de l’émission, prime d’émission incluse, s’élève à 400 250 657,60 euros (dont 
110 566 480 euros de nominal et 289 684 177,60 euros de prime d’émission) correspondant au produit 
du nombre d’Actions Nouvelles émises, soit 22 113 296 Actions Nouvelles, multiplié par le prix 
d’émission d’une Action Nouvelle, soit 18,10 euros (dont 5 euros de valeur nominale et 13,10 euros de 
prime d’émission), pouvant être porté à un montant total, prime d'émission incluse, de 469 007 634,40 
euros, par émission de 25 912 024 Actions Nouvelles en cas d'exercice du droit à l'attribution d'actions 
attaché aux valeurs mobilières donnant accès au capital émises par la Société. 
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Conformément aux dispositions de l’article L. 225-134 du Code de commerce et aux termes de la dix-
huitième résolution approuvée par l’assemblée générale mixte des actionnaires du 22 juin 2020 et la 
décision du Conseil d’administration en date du 1er octobre 2020, si les souscriptions à titre irréductible 
et, le cas échéant, à titre réductible, n’ont pas absorbé la totalité de l’augmentation de capital, le Conseil 
d’administration pourra utiliser, dans les conditions prévues par la loi et dans l’ordre qu’elle déterminera, 
l’une et/ou l’autre des facultés ci-après :  

- répartir librement tout ou partie des actions émises non souscrites entre les personnes de son 
choix ;  

- offrir tout ou partie des actions émises non souscrites au public, sur le marché français ou à 
l’étranger ;  

- de manière générale, limiter le montant de l’augmentation de capital au montant des 
souscriptions reçues, sous réserve, que celui-ci atteigne les trois-quarts de l’augmentation 
décidée.  

Il est à noter toutefois que l’Augmentation de Capital fait l’objet des Engagements de Souscription (telle 
que cette expression est définie ci-dessous), à titre irréductible, représentant ensemble environ 32% de 
l’émission et d’une garantie des Etablissements Garants sur le solde dans les conditions décrites à la 
section 5.4.3 ci-dessous.  

Se référer à la section 5.2.2 « Engagements de souscription et intention de souscription des principaux 
actionnaires de la Société ou des membres de ses organes d’administration, de direction ou de 
surveillance » de la Note d’opération concernant ces Engagements de Souscription et à la 
section 5.4.3 « Garantie – Engagement d’exercice / d’abstention / de conservation » de la Note 
d’opération concernant la garantie des Etablissements Garants. 

5.1.3 Période et procédure de souscription 

5.1.3.1 Période de souscription 

La souscription des Actions Nouvelles sera ouverte du 14 octobre 2020 jusqu’à la clôture de la période 
de souscription, soit jusqu’au 26 octobre 2020 inclus, selon le calendrier indicatif. 

5.1.3.2 Période de négociation des droits préférentiels de souscription 

La période de négociation des droits préférentiels de souscription sera ouverte du 12 octobre 2020 au 
22 octobre 2020 inclus, selon le calendrier indicatif. 

Souscription à titre irréductible 

La souscription des Actions Nouvelles est réservée, par préférence (se référer à la section 5.1.1 
« Conditions de l’offre » de la Note d’opération) : 

- aux porteurs d’Actions Existantes enregistrées comptablement sur leur compte-titres à l’issue 
de la journée comptable du 9 octobre 2020 selon le calendrier indicatif, qui se verront attribuer 
des droits préférentiels de souscription le 12 octobre 2020 ;  

- aux porteurs d'actions résultant de l'exercice au plus tard le 11 octobre 2020 des droits à 
l'attribution d'actions attachés aux ODIRNANE et aux OCEANE ; et  

- aux cessionnaires de droits préférentiels de souscription. Il est précisé que les cédants de droits 
préférentiels de souscription seront les ayants droit auxdits droits préférentiels de souscription. 
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Les titulaires de droits préférentiels de souscription pourront souscrire à titre irréductible à raison de 4 
Actions Nouvelles de 5 euros de nominal chacune pour 15 Actions Existantes possédées. 15 droits 
préférentiels de souscription permettront de souscrire 4 Actions Nouvelles au prix de 18,10 euros par 
action, sans qu’il ne soit tenu compte des fractions.  

Les droits préférentiels de souscription ne pourront être exercés qu’à concurrence d’un nombre de droits 
préférentiels de souscription permettant la souscription d’un nombre entier d’Actions Nouvelles. Les 
actionnaires ou cessionnaires de leurs droits qui ne posséderaient pas, au titre de la souscription à titre 
irréductible, un nombre suffisant d’actions (avant détachement du droit préférentiel de souscription) ou 
de droits préférentiels de souscription (après détachement du droit préférentiel de souscription) pour 
obtenir un nombre entier d’Actions Nouvelles, devront faire leur affaire de l’acquisition sur le marché 
du nombre d’actions ou de droits préférentiels de souscription nécessaires à la souscription d’un nombre 
entier d’Actions Nouvelles de la Société et pourront se réunir pour exercer leurs droits, sans qu’ils 
puissent, de ce fait, en résulter une souscription indivise, la Société ne reconnaissant qu’un seul 
propriétaire pour chaque Action. 

Les droits préférentiels de souscription formant rompus pourront être cédés sur Euronext Paris pendant 
la période de négociation des droits préférentiels de souscription. 

Souscription à titre réductible 

En même temps qu’ils déposeront leurs souscriptions à titre irréductible, les actionnaires ou les 
cessionnaires de leurs droits préférentiels de souscription pourront souscrire à titre réductible le nombre 
d’Actions Nouvelles qu’ils souhaiteront, en sus du nombre d’Actions Nouvelles résultant de l’exercice 
de leurs droits préférentiels de souscription à titre irréductible. 

Les Actions Nouvelles éventuellement non absorbées par les souscriptions à titre irréductible seront 
réparties et attribuées aux souscripteurs à titre réductible. Les ordres de souscription à titre réductible 
seront servis dans la limite de leurs demandes et au prorata du nombre de droits préférentiels de 
souscription utilisés à l’appui de leur souscription à titre irréductible, sans qu’il puisse en résulter une 
attribution de fraction d’Actions Nouvelles. 

Au cas où un même souscripteur présenterait plusieurs souscriptions distinctes, le nombre d’Actions 
Nouvelles lui revenant à titre réductible ne sera calculé sur l’ensemble de ses droits préférentiels de 
souscription que s’il en fait expressément la demande spéciale par écrit, au plus tard le jour de la clôture 
de la souscription. Cette demande devra être jointe à l’une des souscriptions et donner toutes les 
indications utiles au regroupement des droits, en précisant le nombre de souscriptions établies ainsi que 
le ou les intermédiaires habilités auprès desquels ces souscriptions auront été déposées. 

Les souscriptions au nom de souscripteurs distincts ne peuvent être regroupées pour obtenir des actions 
à titre réductible. 

Un avis diffusé par Euronext Paris S.A. fera connaître, le barème de répartition pour les souscriptions à 
titre réductible (se référer à la section 5.1.9 « Publication des résultats de l’offre » de la Note 
d’opération). 

Valeur théorique du droit préférentiel de souscription et de l’action Korian ex-droit – Décotes du prix 
d’émission des Actions Nouvelles par rapport au cours de bourse de l’Action et par rapport à la valeur 
théorique de l’action Korian ex-droit  

Sur la base du cours de clôture de l’action Korian le 6 octobre 2020, soit 27,58 euros : 

- le prix d’émission des Actions Nouvelles de 18,10 euros fait apparaître une décote faciale de 
34,4 %, 
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- la valeur théorique du droit préférentiel de souscription s’élève à 2 euros, 

- la valeur théorique de l’action Korian ex-droit s’élève à 25,58 euros, 

- le prix d’émission des Actions Nouvelles fait apparaître une décote de 29,3% par rapport à la 
valeur théorique de l’action Korian ex-droit. 

Ces valeurs ne préjugent ni de la valeur du droit préférentiel de souscription pendant la période de 
négociation des droits préférentiels de souscription, ni de la valeur de l’action Korian ex-droit, ni des 
décotes, telles qu’elles seront constatées sur le marché. 

5.1.3.3 Procédure d’exercice du droit préférentiel de souscription 

Les droits préférentiels de souscription seront détachés le 12 octobre 2020 et négociables sur Euronext 
Paris jusqu’à la clôture de la période de négociation des droits préférentiels de souscription, soit jusqu’au 
22 octobre 2020 inclus, selon le calendrier indicatif, sous le code ISIN FR00140003N8, dans les mêmes 
conditions que les Actions Existantes. 

Les plans d’attribution gratuite d’actions dont les actions qui sont en période d’acquisition ne donneront 
donc pas lieu à l’attribution de droits préférentiels de souscription.  

Pour exercer leurs droits préférentiels de souscription, les titulaires devront en faire la demande auprès 
de leur intermédiaire financier habilité à tout moment entre le 14 octobre 2020 et le 26 octobre 2020 
inclus, selon le calendrier indicatif, et payer le prix d’émission correspondant (se référer à la section 
5.1.8 « Versement des fonds et modalités de délivrance des actions » de la Note d’opération). 

Le cédant du droit préférentiel de souscription s’en trouvera dessaisi au profit du cessionnaire qui, pour 
l’exercice du droit préférentiel de souscription ainsi acquis, se trouvera purement et simplement 
substitué dans tous les droits et obligations du propriétaire de l’Action Existante. 

Les droits préférentiels de souscription non exercés à la clôture de la période de souscription, soit le 26 
octobre 2020 selon le calendrier indicatif, seront caducs de plein droit.  

5.1.3.4 Droits préférentiels de souscription détachés des actions auto-détenues 

En application de l’article L. 225-206 du Code de commerce, la Société ne peut souscrire à ses propres 
actions soit directement, soit par une personne agissant en son propre nom, mais pour le compte de la 
Société.  

Les droits préférentiels de souscription détachés des 89 838 actions auto-détenues de la Société, soit 
0,11 % du capital social au 6 octobre 2020, seront cédés sur le marché avant la clôture de la période de 
négociation des droits préférentiels de souscription, dans les conditions de l’article L. 225-210 du Code 
de commerce.  

5.1.3.5 Calendrier indicatif de l’Augmentation de Capital 

5 octobre 2020 Publication d’un avis au BALO relatif à la suspension de la faculté 
d’exercice du droit à l’attribution d’actions des porteurs d’ODIRNANE et 
d'OCEANE 

7 octobre 2020 Approbation du Prospectus par l’AMF 

 Signature du contrat de garantie 
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8 octobre 2020 Diffusion d’un communiqué de presse de la Société annonçant l’obtention 
de l’approbation du Prospectus par l’AMF et décrivant les principales 
caractéristiques de l’Augmentation de Capital et les modalités de mise à 
disposition du Prospectus 
Diffusion par Euronext Paris de l’avis relatif à l’Augmentation de Capital 
annonçant la cotation des droits préférentiels de souscription 

9 octobre 2020 Publication d’un avis au BALO relatif à l’information des titulaires 
d'actions attribuées gratuitement et des porteurs d’ODIRNANE et 
d'OCEANE 

 Journée comptable à l’issue de laquelle les personnes enregistrées 
comptablement se verront attribuer des droits préférentiels de souscription 

12 octobre 2020 Détachement des droits préférentiels de souscription et ouverture de la 
période de négociation des droits préférentiels de souscription sur 
Euronext Paris 

12 octobre 2020 Début de la période de suspension de la faculté d’exercice du droit à 
l’attribution d’actions des porteurs d’ODIRNANE et d'OCEANE 

14 octobre 2020 Ouverture de la période de souscription de l’Augmentation de Capital 

19 octobre 2020 Diffusion du communiqué de presse de la Société sur le chiffre d’affaires 
pour le troisième trimestre 2020 

22 octobre 2020 Clôture de la période de négociation des droits préférentiels de 
souscription 

26 octobre 2020 Clôture de la période de souscription de l’Augmentation de Capital 

29 octobre 2020 Diffusion d’un communiqué de presse de la Société annonçant le résultat 
des souscriptions de l’Augmentation de Capital 
Diffusion par Euronext Paris S.A. de l’avis d’admission des Actions 
Nouvelles, indiquant le montant définitif de l’Augmentation de Capital et 
indiquant le barème de répartition pour les souscriptions à titre réductible 

2 novembre 2020 Émission des Actions Nouvelles – Règlement-livraison de 
l’Augmentation de Capital 
Admission des Actions Nouvelles aux négociations sur Euronext Paris 
S.A. 

12 janvier 2021 Reprise de la faculté d’exercice du droit à l’attribution d’actions des 
porteurs d’ODIRNANE et d'OCEANE en circulation 

 

Le public sera informé de toute modification du calendrier indicatif ci-dessus au moyen d’un 
communiqué diffusé par la Société et mis en ligne sur son site Internet et d’un avis diffusé par Euronext 
Paris S.A. 

5.1.4 Révocation/Suspension de l’offre 

L’émission des actions nouvelles fait l’objet d’un contrat de garantie avec le syndicat bancaire (voir 
section 5.4.3 « Garantie - Engagement d’exercice / d’abstention / de conservation » de la Note 
d’opération). Aux termes de ce contrat de garantie, les Etablissements Garants se sont engagés, 
conjointement et sans solidarité entre eux, à faire souscrire ou à défaut à souscrire un nombre d’Actions 
Nouvelles correspondant au montant total de l’Augmentation de Capital, diminué des montants faisant 
l’objet des Engagements de Souscription. Cette garantie ne constitue pas une garantie de bonne fin au 
sens de l’article L. 225-145 du Code de commerce.  
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L’Augmentation de Capital pourrait ne pas être réalisée et les souscriptions pourraient être 
rétroactivement annulées si le contrat de garantie était résilié et si le montant des souscriptions reçues 
représentait moins des trois-quarts de l’émission décidée (se référer aux sections 5.1.2 « Montant de 
l’émission » et 5.4.3 « Garantie - Engagement d’exercice / d’abstention / de conservation » de la Note 
d’opération).  

Il est à noter toutefois que l’Augmentation de Capital fait l’objet des Engagements de Souscription, 
représentant ensemble environ 32% de l’émission (se référer à la section 5.2.2 « Engagements de 
souscription et intention de souscription des principaux actionnaires de la Société ou des membres de 
ses organes d’administration, de direction ou de surveillance » de la Note d’opération).  

5.1.5 Réduction de la souscription  

L’émission des Actions Nouvelles est réalisée avec maintien du droit préférentiel de souscription. Les 
actionnaires pourront souscrire à titre irréductible à raison de 4 Actions Nouvelles pour 15 Actions 
Existantes (se référer à la section 5.1.3 « Période et procédure de souscription » de la Note d’opération) 
sans que leurs ordres puissent être réduits. 

Les actionnaires pourront également souscrire à titre réductible. Les conditions de souscription à titre 
réductible des actions non souscrites à titre irréductible et les modalités de réduction sont décrites aux 
sections 5.1.3 « Période et procédure de souscription » et 5.3 « Prix de souscription » de la Note 
d’opération. 

5.1.6 Montant minimum et/ou maximum d’une souscription  

L’émission des Actions Nouvelles étant réalisée avec maintien du droit préférentiel de souscription à 
titre irréductible et à titre réductible, le minimum de souscription est de 4 Actions Nouvelles nécessitant 
l’exercice de 15 droits préférentiels de souscription. Il n’y a pas de maximum de souscription (se référer 
à la section 5.1.3 « Période et procédure de souscription » de la Note d’opération). 

5.1.7 Révocation des ordres de souscription  

Les ordres de souscription sont irrévocables.  

Le chiffre d'affaires du Groupe pour le troisième trimestre 2020 sera porté à la connaissance du public 
par un communiqué de presse dont la diffusion est prévue le 19 octobre 2020, une fois qu’il aura été 
adopté par le Conseil d’administration.  

Dans l'hypothèse où l'information qui serait diffusée le 19 octobre 2020 diffèrerait de l'information 
présentée dans le Prospectus et constituerait un fait nouveau significatif concernant les informations 
contenues dans le Prospectus, susceptible d’influencer l’évaluation des valeurs mobilières et intervenant 
entre le moment de l’approbation du Prospectus et la clôture de l’Offre (terme défini ci-après), tel que 
visé à l’article 23 du règlement (UE) 2017/1129, la Société déposera à l’AMF pour approbation un 
supplément au présent Prospectus qui intègrera le chiffre d'affaires du Groupe pour le troisième trimestre 
2020 (le « Supplément au Prospectus »). 

En cas de publication du Supplément au Prospectus, les investisseurs seront invités à prendre 
connaissance du Supplément au Prospectus, qui sera disponible après l’ouverture de la période de 
souscription à l’Augmentation de Capital. 

Les investisseurs, qui auraient déjà décidé de souscrire des actions émises dans le cadre de 
l’Augmentation de Capital, avant que le Supplément ne soit publié, auront le droit de retirer leurs ordres 
de souscription pendant deux jours de négociation après la publication du Supplément, conformément 
aux dispositions du règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017. 
Ce droit de rétractation s’appliquera uniquement aux exercices de droits préférentiels de souscription, à 
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l’exclusion des opérations d’acquisitions ou de cessions de droits préférentiels de souscription sur le 
marché du droit. Les investisseurs ayant demandé le retrait de leurs ordres de souscription se verront 
rembourser de leur souscription. Les modalités d’exercice de ce droit de retrait seront précisées dans le 
Supplément au Prospectus. 

5.1.8 Versement des fonds et modalités de délivrance des actions  

Les souscriptions des Actions Nouvelles et les versements des fonds par les souscripteurs, dont les 
Actions Existantes sont inscrites sous la forme nominative administrée ou au porteur, seront reçus 
jusqu’au 26 octobre 2020 inclus selon le calendrier indicatif auprès de leur intermédiaire habilité 
agissant en leur nom et pour leur compte. 

Les souscriptions et versements des souscripteurs dont les Actions Existantes sont inscrites sous la forme 
nominative pure seront reçus sans frais jusqu’au 26 octobre 2020 inclus selon le calendrier indicatif 
auprès de CACEIS Corporate Trust (14, rue Rouget de Lisle, 92130 Issy-les-Moulineaux).  

Chaque souscription devra être accompagnée du versement du prix d’émission. Les souscriptions pour 
lesquelles les versements n’auraient pas été effectués seront annulées de plein droit sans qu’il soit besoin 
d’une mise en demeure.  

Les fonds versés à l’appui des souscriptions seront centralisés auprès de CACEIS Corporate Trust (14, 
rue Rouget de Lisle, 92130 Issy-les-Moulineaux), qui sera chargé d’établir le certificat de dépôt des 
fonds constatant la réalisation de l’Augmentation de Capital.  

La date de livraison prévue des Actions Nouvelles est le 2 novembre 2020 selon le calendrier indicatif. 

5.1.9 Publication des résultats de l’offre  

À l’issue de la période de souscription des Actions Nouvelles visée à la section 5.1.3 « Période et 
procédure de souscription » de la Note d’opération et après centralisation des souscriptions, un 
communiqué de presse de la Société annonçant le résultat des souscriptions sera diffusé et mis en ligne 
sur le site internet de la Société.  

Par ailleurs, un avis diffusé par Euronext Paris S.A. relatif à l’admission des Actions Nouvelles 
mentionnera le nombre définitif d’actions émises et le barème de répartition pour les souscriptions à 
titre réductible (se référer à la section 5.1.3 « Période et procédure de souscription » de la Note 
d’opération). 

5.1.10 Procédure d’exercice et négociabilité des droits préférentiels de souscription  

Se référer à la section 5.1.3 « Période et procédure de souscription » de la Note d’opération. 

5.2 PLAN DE DISTRIBUTION ET ALLOCATION DES VALEURS MOBILIERES 

5.2.1 Catégorie d’investisseurs potentiels – Pays dans lesquels l’offre sera ouverte – 
Restrictions applicables à l’offre 

Catégorie d’investisseurs potentiels  

L’émission étant réalisée avec maintien du droit préférentiel de souscription à titre irréductible et 
réductible, la souscription des Actions Nouvelles à émettre est réservée aux titulaires initiaux des droits 
préférentiels de souscription ainsi qu’aux cessionnaires de ces droits préférentiels de souscription dans 
les conditions décrites à la section 5.1.3 « Période et procédure de souscription » de la Note d’opération.  
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Pays dans lesquels l’offre sera ouverte  

L’offre sera ouverte au public uniquement en France.  

Restrictions applicables à l’offre  

La diffusion du Prospectus, la vente des actions, des droits préférentiels de souscription et la souscription 
des Actions Nouvelles peuvent, dans certains pays, y compris les États-Unis d’Amérique, faire l’objet 
d’une réglementation spécifique. Les personnes en possession du Prospectus doivent s’informer des 
éventuelles restrictions locales et s’y conformer. Les intermédiaires habilités ne pourront accepter 
aucune souscription aux Actions Nouvelles ni aucun exercice de droits préférentiels de souscription 
émanant de clients ayant une adresse située dans un pays ayant instauré de telles restrictions et les ordres 
correspondants seront réputés être nuls et non avenus.  

Toute personne (y compris les trustees et les nominees) recevant ce Prospectus ne doit le distribuer ou 
le faire parvenir dans de tels pays qu’en conformité avec les lois et réglementations qui y sont 
applicables.  

Toute personne qui, pour quelque cause que ce soit, transmettrait ou permettrait la transmission de ce 
Prospectus dans de tels pays, doit attirer l’attention du destinataire sur les stipulations du paragraphe.  

De façon générale, toute personne exerçant ses droits préférentiels de souscription hors de France devra 
s’assurer que cet exercice n’enfreint pas la législation applicable. Le Prospectus ou tout autre document 
relatif à l’augmentation de capital, ne pourra être distribué hors de France qu’en conformité avec les lois 
et réglementations applicables localement, et ne pourra constituer une offre de souscription dans les pays 
où une telle offre enfreindrait la législation locale applicable. 

Les paragraphes « Restrictions concernant les États membres de l’Espace économique européen (autres 
que la France) », « Restrictions concernant le Royaume-Uni », « Restrictions concernant les États-Unis 
d’Amérique », et « Restrictions concernant l’Australie, le Canada et le Japon » ci-dessous ont pour 
unique objet de présenter un aperçu des réglementations susceptibles d’être applicables, respectivement, 
dans l’Espace économique européen, au Royaume-Uni, aux États-Unis d’Amérique, au Canada, en 
Australie, et au Japon. 

5.2.1.1 Restrictions concernant les États membres de l’Espace Économique Européen et le 
Royaume-Uni (autres que la France) 

S’agissant des États membres de l’Espace Économique Européen et du Royaume-Uni autres que la 
France (les « États membres »), aucune action n’a été entreprise et ne sera entreprise à l’effet de 
permettre une offre au public des Actions Nouvelles ou des droits préférentiels de souscription rendant 
nécessaire la publication d’un prospectus dans l’un ou l’autre de ces États membres ou au Royaume-
Uni. Par conséquent, les Actions Nouvelles ou les droits préférentiels de souscription peuvent être offerts 
dans les États membres ou au Royaume-Uni uniquement : 

(i) à des investisseurs qualifiés, tels que définis par le Règlement Prospectus ;  

(ii) à moins de 150 personnes physiques ou morales, autres que des investisseurs qualifiés (tels que 
définis dans le Règlement Prospectus) par Etat membre, sous réserve du consentement préalable 
des établissements chargés du placement ; ou  

(iii) dans tous les autres cas où la publication par la Société d’un prospectus n’est pas requise au titre 
des dispositions de l’article 1(4) du Règlement Prospectus ; 

et à condition qu’aucune des offres mentionnées aux paragraphes (i) à (iii) ci-dessus ne requiert la 
publication par la Société ou les établissements chargés du placement d’un prospectus conformément 
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aux dispositions de l’article 3 du Règlement Prospectus ou d’un supplément au prospectus 
conformément aux dispositions de l’article 23 du Règlement Prospectus. 

Pour les besoins du présent paragraphe, (i) l’expression « offre au public des Actions Nouvelles ou des 
droits préférentiels de souscription » dans un État membre donné ou au Royaume-Uni signifie toute 
communication adressée à des personnes, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, et 
présentant une information suffisante sur les conditions de l’offre et sur les valeurs mobilières émises 
par la Société de manière à mettre un investisseur en mesure de décider d’acheter ou de souscrire ces 
valeurs mobilières (ii) l’expression « Règlement Prospectus » désigne le règlement 2017/1129 du 
Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017, concernant le prospectus à publier en cas d’offre au 
public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un 
marché réglementé et abrogeant la Directive Prospectus 2003/71/CE. 

Un établissement dépositaire dans un État Membre ou au Royaume-Uni où l’offre n’est pas ouverte au 
public pourra informer ses clients actionnaires de la Société de l’attribution des droits préférentiels de 
souscription dans la mesure où il est tenu de le faire au titre de ses obligations contractuelles envers ses 
clients actionnaires et pour autant que la communication de cette information ne constitue pas une « offre 
au public » dans ledit État membre ou au Royaume-Uni. Un actionnaire de la Société situé dans un État 
membre ou au Royaume-Uni où l’offre n’est pas ouverte au public pourra exercer ses droits préférentiels 
de souscription pour autant qu’il n’aura pas été l’objet dans ledit État membre ou au Royaume-Uni, 
d’une communication constituant une « offre au public » telle que définie ci-dessus. 

5.2.1.2 Restrictions concernant le Royaume-Uni 

Le Prospectus est adressé et destiné uniquement (i) aux personnes qui sont situées en dehors du 
Royaume-Uni, (ii) aux professionnels en matière d’investissement (« investment professionals ») au 
sens de l’article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 
(« Ordre ») ou (iii) aux sociétés à capitaux propres élevés ou toute autre personne visée par l’article 
49(2) (a) à (d) de l’Ordre (« high net worth companies », « unincorporated associations », etc.) (les 
personnes mentionnées aux paragraphes (i), (ii), (iii) étant ensemble désignées les « Personnes 
Habilitées »). Les Actions Nouvelles et les droits préférentiels de souscription sont destinés uniquement 
à des Personnes Habilitées et toute invitation, offre ou tout contrat relatif à la souscription, l’achat ou 
l’acquisition des Actions Nouvelles ou des droits préférentiels de souscription ne peut être adressé ou 
conclu qu’avec des Personnes Habilitées. Toute personne autre qu’une Personne Habilitée doit 
s’abstenir d’utiliser ou de se fonder sur le Prospectus ou l’une des informations qu’il contient pour 
procéder à un investissement ou à une activité d’investissement. 

Les personnes en charge de la diffusion du Prospectus doivent se conformer aux conditions légales de 
la diffusion du Prospectus. 

5.2.1.3 Restrictions concernant les Etats-Unis d’Amérique  

Ni les Actions Nouvelles, ni les droits préférentiels de souscription n’ont été et ne seront enregistrés au 
sens de la loi sur les valeurs mobilières des États-Unis d’Amérique, telle que modifiée (U.S. Securities 
Act of 1933, as amended, désigné ci-après le « U.S. Securities Act »). Ni les Actions Nouvelles ni les 
droits préférentiels de souscription ne peuvent être et ne seront pas offerts, vendus ou livrés sur le 
territoire des États-Unis d’Amérique, tel que défini par le Règlement S de l’U.S. Securities Act (le 
« Règlement S »). En conséquence, aux États-Unis d’Amérique, les actionnaires ou investisseurs ne 
pourront pas participer à l’offre et souscrire les Actions Nouvelles ou exercer les droits préférentiels de 
souscription. 
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Sous réserve d’une exemption de l’U.S. Securities Act, aucune enveloppe contenant des ordres de 
souscription ne doit être postée des États-Unis d’Amérique ou envoyée de toute autre façon depuis les 
États-Unis d’Amérique et toutes les personnes exerçant leurs droits préférentiels de souscription et 
souhaitant détenir leurs actions sous la forme nominative devront fournir une adresse en dehors des 
États-Unis d’Amérique.  

Chaque acquéreur d’Actions Nouvelles ou toute personne exerçant des droits préférentiels de 
souscription sera réputé avoir déclaré, garanti et reconnu qu’il acquiert les Actions Nouvelles ou exerce 
les droits préférentiels de souscription dans le cadre des opérations extraterritoriales « offshore 
transactions » tels que définis par le Règlement S.  

Sous réserve d’une exemption de l’U.S. Securities Act, les intermédiaires habilités ne pourront accepter 
de souscription des Actions Nouvelles de clients ayant une adresse située aux États-Unis et lesdites 
notifications seront réputées être nulles et non-avenues.  

Par ailleurs, jusqu’à la fin d’une période de 40 jours à compter de la date d’ouverture de la période 
souscription, une offre de vente ou une vente des Actions Nouvelles aux États-Unis d’Amérique par un 
intermédiaire financier (qu’il participe ou non à la présente offre) pourrait s’avérer être une violation 
des obligations d’enregistrement au titre du U.S. Securities Act si cette offre de vente ou cette vente est 
faite autrement que conformément à une exemption des obligations d’enregistrement au sens de l’U.S. 
Securities Act. 

5.2.1.4 Restrictions concernant le Canada  

Conformément à l'exception à l'obligation d'établir un prospectus en vertu de la réglementation 
canadienne relative aux valeurs mobilières, telle que prévue par la section 2.1.2 du National Instrument 
45-106 Prospectus Exemptions (Rights offering – issuer with a minimal connection to Canada), la 
Société attribuera les droits préférentiels de souscription à ses actionnaires situés dans les provinces du 
Canada et ces actionnaires agissant, ou étant considérés comme agissant, pour leur propre compte 
pourront souscrire des Actions Nouvelles en exerçant leurs droits préférentiels de souscription dans les 
mêmes termes et conditions que l'offre au public en France. Toute revente des Actions Nouvelles ou des 
droits préférentiels de souscription doit être réalisée conformément à une exemption à l'obligation 
d'établissement d'un prospectus ou dans le cadre d'une opération non soumise à l'obligation 
d'établissement d'un prospectus. 

Les Actions Nouvelles ne pourront pas être venues par les Etablissements Garants à des investisseurs 
au Canada qui agiraient, ou seraient considérés comme agissant, pour leur propre compte. 

5.2.1.5 Restrictions concernant l’Australie et le Japon  

Les droits préférentiels de souscription et les Actions Nouvelles ne pourront être offerts, vendus acquis 
ou exercés en Australie et au Japon. 

5.2.2 Engagements de souscription et intention de souscription des principaux actionnaires 
de la Société ou des membres de ses organes d’administration, de direction ou de 
surveillance  

À la date du Prospectus, la Société dispose d’engagements de souscription irrévocables (les 
« Engagements de Souscription ») à titre irréductible d’un montant total de 128 010 657,20 euros, 
représentant environ 32 % de l’Augmentation de Capital, sur la base d’un prix de souscription de 18,10 
euros par Action Nouvelle, comme suit : 

- Predica, qui détenait, au 6 octobre 2020, 20 167 668 actions représentant 24,32 % du capital et des 
droits de vote de la Société, s’est engagée de manière irrévocable à souscrire à titre irréductible à 
5 378 044 Actions Nouvelles ; et 



46 
 

- Holding Malakoff Humanis, qui détenait, au 6 octobre 2020, 6 353 892 action représentant 7,66 % 
du capital et des droits de vote de la Société, s’est engagée de manière irrévocable à souscrire à titre 
irréductible à 1 694 368 Actions Nouvelles. 

A la date du Prospectus, la Société n’a pas connaissance d’intention de souscription d’actionnaires de la 
Société ou de membres des organes d’administration autres que ceux mentionnés ci-dessus. 

Se référer à la section 5.1.3.4 de la Note d’opération « Droits préférentiels de souscription détachés des 
actions auto-détenues » en ce qui concerne les droits préférentiels de souscription attachés aux actions 
auto-détenues de la Société. 

5.2.3 Information pré-allocation  

L’émission étant réalisée avec maintien du droit préférentiel de souscription à titre irréductible et 
réductible, les titulaires de droits préférentiels de souscription ainsi que les cessionnaires de ces droits, 
qui les auront exercés dans les conditions décrites à la section 5.1.3 « Période et procédure de 
souscription » de la Note d’opération, sont assurés (sous réserve de la section 5.4.3 « Garantie - 
Engagement d’exercice / d’abstention / de conservation » de la Note d’opération) de souscrire, sans 
possibilité de réduction, 4 Actions Nouvelles de 5 euros de valeur nominale chacune, au prix unitaire de 
18,10 euros, par lot de 15 droits préférentiels de souscription exercés. 

Les éventuelles demandes concomitantes de souscription d’Actions Nouvelles à titre réductible seront 
servies conformément au barème de répartition pour les souscriptions à titre réductible qui figurera dans 
un avis diffusé par Euronext Paris S.A. (se référer à la section 5.1.3 « Période et procédure de 
souscription » et à la section 5.1.9 « Publication des résultats de l’offre » de la Note d’opération).  

5.2.4 Notification aux souscripteurs  

Les souscripteurs ayant passé des ordres de souscription à titre irréductible sont assurés, sous réserve de 
la réalisation effective de l’Augmentation de Capital, de recevoir le nombre d’Actions Nouvelles qu’ils 
auront souscrites (se référer à la section 5.1.3 « Période et procédure de souscription » de la Note 
d’opération).  

Ceux ayant passé des ordres de souscription à titre réductible dans les conditions fixées à la section 5.1.3 
« Période et procédure de souscription » de la Note d’opération seront informés de leur allocation par 
leur intermédiaire financier.  

Un avis diffusé par Euronext Paris S.A. fera connaître, le cas échéant, le barème de répartition pour les 
souscriptions à titre réductible (se référer aux sections 5.1.3 « Période et procédure de souscription » et 
5.1.9 « Publication des résultats de l’offre » de la Note d’opération).  

5.3 PRIX DE SOUSCRIPTION 

Le prix de souscription est de 18,10 euros par action, dont 5 euros de valeur nominale par action et 13,10 
euros de prime d’émission.  

Lors de la souscription, le prix de 18,10 euros par action souscrite, représentant la totalité du nominal et 
de la prime d’émission, devra être intégralement libéré par versement en espèces. Les souscriptions qui 
n’auront pas été intégralement libérées seront annulées de plein droit sans qu’il soit besoin de mise en 
demeure.  

Les sommes versées pour les souscriptions à titre réductible (se référer à la section 5.1.6 « Montant 
minimum et/ou maximum d’une souscription » de la Note d’opération) et se trouvant disponibles après 
la répartition seront remboursées sans intérêt aux souscripteurs par les intermédiaires habilités qui les 
auront reçues. 
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5.4 PLACEMENT ET GARANTIE 

5.4.1 Coordonnées des Etablissements Garants 

Coordinateurs Globaux 

HSBC France 
103, avenue des Champs Elysées 
75419 Paris Cedex 08 
France 
 
Morgan Stanley & Co. International plc 
25 Cabot Square 
Canary Wharf 
Londres E14 4QA 
Royaume-Uni  
 
Teneurs de Livre Associés 
 
BNP Paribas  
16, boulevard des Italiens 
75009 Paris 
France 
 
Crédit Agricole CIB 
12, place des Etats-Unis 
CS 70052 
92547 Montrouge 
France 
 
Société Générale 
29, boulevard Haussmann 
75009 Paris 
France 

 

5.4.2 Coordonnées des intermédiaires habilités chargés du dépôt des fonds des souscriptions 
et du service financier des actions  

Les fonds versés à l’appui des souscriptions seront centralisés chez CACEIS Corporate Trust (14, rue 
Rouget de Lisle, 92130 Issy-les-Moulineaux), qui établira le certificat de dépôt des fonds constatant la 
réalisation de l’Augmentation de Capital.  

Le service des titres et le service financier des actions de la Société sont assurés par CACEIS Corporate 
Trust (14, rue Rouget de Lisle, 92130 Issy-les-Moulineaux). 

5.4.3 Garantie – Engagement d’exercice / d’abstention / de conservation 

5.4.3.1 Garantie 

L’émission des Actions Nouvelles, (autres que celles faisant l’objet des Engagements de Souscription 
et autres que celles résultant d’exercice éventuel du droit à l’attribution d’actions attaché aux valeurs 
mobilières donnant accès au capital émises par la Société), fera l’objet d’un contrat de garantie qui sera 
conclu le 7 octobre 2020 entre la Société, HSBC France et Morgan Stanley & Co. International plc en 
tant que coordinateurs globaux, chefs de file et teneurs de livre associés (les « Coordinateurs Globaux 
et Teneurs de Livre Associés »), ainsi que BNP Paribas, Crédit Agricole CIB et Société Générale en 
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qualité de teneurs de livre associés (les « Teneurs de Livre Associés », et ensemble avec les 
Coordinateurs Globaux et Teneurs de Livre Associés, les « Établissements Garants »). Aux termes de 
ce contrat de garantie, les Etablissements Garants ont pris l’engagement, conjointement et sans solidarité 
entre eux, de faire souscrire ou à défaut de souscrire un nombre d’Actions Nouvelles correspondant au 
montant total de l’Augmentation de Capital, diminué des montants faisant l’objet des Engagements de 
Souscription. 

Ce contrat ne constitue pas une garantie de bonne fin au sens de l’article L.225-145 du Code de 
commerce.  

Ce contrat de garantie pourra être résilié à tout moment par les Établissements Garants jusqu’à (et y 
compris) la date de règlement-livraison, sous certaines conditions et dans certaines circonstances, 
notamment en cas d'inexactitude des déclarations et garanties, de non-respect de l'un de ses engagements 
par la Société, de non-réalisation des conditions suspensives usuelles, de changement défavorable 
significatif dans la situation de la Société et de ses filiales ou de survenance d'événements significatifs 
nationaux ou internationaux. En cas de résiliation du contrat de garantie par les Établissements Garants 
et si l’opération n’était pas souscrite aux trois quarts, les souscriptions seraient annulées et 
l’Augmentation de Capital ne serait pas réalisée. 

En cas de non atteinte du seuil de 75% du montant initial de l’Augmentation de Capital ou de non 
émission du certificat du dépositaire, cette information fera l’objet d’un communiqué de presse diffusé 
par la Société et mis en ligne sur le site internet de la Société et d’un avis diffusé par Euronext Paris 
S.A. 

5.4.3.2 Engagement d’exercice / d’abstention / de conservation 

Société 

La Société s’est engagée, à compter de la date du Prospectus et pendant une période expirant 90 jours 
calendaires suivant la date de réalisation de l’Augmentation de Capital, à ne pas émettre, offrir, vendre, 
mettre en gage, vendre des options ou autres engagements d’achat, acheter des options ou autres 
engagements de vente, octroyer des options, droits ou bons en vue de l’achat ou autrement transférer ou 
céder, directement ou indirectement, des actions ou des autres titres similaires à des actions de la Société, 
ou des titres convertibles, remboursables ou échangeables en, ou qui représentent le droit de recevoir, 
d'acquérir ou de souscrire, des actions de la Société ou des autres titres similaires à des actions de la 
Société, ne pas effectuer d’opération de vente à découvert, ne pas conclure d’opération impliquant des 
produits dérivés ou de couverture ou ayant un effet économique similaire s'agissant des actions de la 
Société ou des autres titres similaires à des actions de la Société, ni s’engager ou annoncer publiquement 
son intention de procéder à de telles opérations, sans l’accord préalable et écrit des Coordinateurs 
Globaux et Teneurs de Livre Associés (au nom et pour le compte des autres membres du syndicat 
bancaire). 

Cet engagement est consenti sous réserve de certaines exceptions, et notamment : 

- l’attribution de droits préférentiels de souscription et l’émission des Actions Nouvelles ; 

- les actions qui pourraient être émises ou remises en cas d'exercice du droit à l'attribution d'actions au 
titre des ODIRNANE émises par la Société ; 

- les actions qui pourraient être émises ou remises en cas de conversion ou d'échange des OCEANE 
émises par la Société ; 

- la cession, le transfert ou l’offre d’actions de la Société dans le cadre d’un programme de rachat 
d’actions de la Société (y compris en application d’un contrat de liquidité) autorisé par l’assemblée 
générale des actionnaires de la Société ; 
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- l'émission ou la remise d'actions dans le cadre d'un mécanisme d'actionnariat salarié ; et 

- l’attribution gratuite d’actions de performance à des salariés de la Société. 

Predica et Holding Malakoff Humanis 

Chacun de Predica et Holding Malakoff Humanis s’engage au bénéfice des Etablissements Garants, 
pendant la période commençant à la date du Prospectus et se terminant 90 jours calendaires à compter 
de la date de règlement-livraison de l'Augmentation de Capital, à ne pas, dans chaque cas sans le 
consentement écrit préalable des Etablissements Garants : 

(i) émettre, offrir, vendre, mettre en gage, vendre toute option ou contrat d'achat, acheter toute 
option ou contrat de vente, accorder toute option, droit ou bons de souscription d'achat ou 
autrement transférer ou céder, directement ou indirectement, des actions ordinaires de la Société 
ou d'autres titres qui sont substantiellement similaires aux actions ordinaires de la Société, ou 
des titres qui sont convertibles ou remboursables en, ou échangeables contre, ou qui représentent 
le droit de recevoir des actions ordinaires de la Société ou de tels titres substantiellement 
similaires, ou 

(ii) effectuer une vente à découvert, conclure un contrat dérivé, un contrat de couverture ou toute 
opération ayant un effet économique substantiellement similaire sur les actions ordinaires de la 
Société ou sur ces titres, ou 

(iii) conclure tout autre accord ou toute opération qui transfère, en tout ou en partie, directement ou 
indirectement, la propriété de toute action ordinaire de la Société, ou 

(iv) entreprendre ou annoncer publiquement son intention d'effectuer une telle opération, que cette 
opération décrite ci-dessus soit réglée par la livraison d'actions ordinaires ou d'autres titres, en 
numéraire ou autrement. 

Les transactions suivantes sont exclues de l'engagement décrit ci-dessus : (i) le transfert de tout ou partie 
des actions ordinaires de la Société détenues par l'actionnaire concerné à des entités juridiques contrôlées 
par l'actionnaire concerné, le contrôlant ou sous contrôle commun avec celui-ci (le terme « contrôle » 
ayant la signification prévue par l'article L. 233-3 I et II du Code de commerce) (un « Affilié »), à 
condition que l’Affilié recevant lesdites actions ordinaires accepte d'adhérer et d'être liée par les 
obligations contenues dans la présente lettre pour le reste de la durée de l’Engagement de Conservation 
en vertu des présentes et (ii) une fusion, une scission ou une offre publique d'achat (au sens du Livre II 
Titre III du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers) portant sur les actions ordinaires de 
la Société. 

5.4.4 Date de signature du contrat de garantie 

Le contrat de garantie sera signé le 7 octobre 2020, selon le calendrier indicatif. 
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6. ADMISSION AUX NÉGOCIATIONS ET MODALITÉS DE NÉGOCIATIONS 

6.1 ADMISSION AUX NEGOCIATIONS 

Les droits préférentiels de souscription seront détachés le 12 octobre 2020 et négociables sur Euronext 
Paris jusqu’à la clôture de la période de négociation des droits préférentiels de souscription, soit jusqu’au 
22 octobre 2020, selon le calendrier indicatif, sous le code ISIN FR00140003N8. 

En conséquence, les actions existantes seront négociées ex-droit à compter du 12 octobre 2020 selon le 
calendrier indicatif.  

Les Actions Nouvelles, émises en représentation de l’Augmentation de Capital, feront l’objet d’une 
demande d’admission aux négociations sur Euronext Paris. Elles seront admises aux négociations sur 
ce marché à compter du 2 novembre 2020 selon le calendrier indicatif. Elles seront immédiatement 
assimilées aux actions existantes de la Société et seront négociées sur la même ligne de cotation et sous 
le même code ISIN FR0010386334. 

Aucune autre demande d’admission aux négociations sur un marché réglementé n’a été formulée par la 
Société. 

6.2 PLACE DE COTATION 

Les actions de la Société sont admises aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext Paris. 

6.3 OFFRES SIMULTANEES D’ACTIONS 

Non applicable. 

6.4 CONTRAT DE LIQUIDITE 

La Société a conclu un contrat de liquidité avec ODDO BHF conforme à la charte de déontologie de 
l’Association française des marchés financiers (AMAFI) et approuvée par l’Autorité des marchés 
financiers le 21 mars 2011. Ce contrat est également conforme à la décision 2018-01 de l’AMF. 

Le contrat de liquidité a été suspendu dans le cadre de l'opération envisagée. 

6.5 STABILISATION – INTERVENTION SUR LE MARCHE 

Non applicable. 

6.6 SURALLOCATION ET RALLONGE 

Non applicable. 
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7. DÉTENTEURS DE VALEURS MOBILIÈRES SOUHAITANT LES VENDRE 

Non applicable (sous réserve des sections 5.1.3.4 « Droits préférentiels de souscription détachés des 
actions auto-détenues » et 5.2.2 « Engagements de souscription et intention de souscription des 
principaux actionnaires de la Société ou des membres de ses organes d’administration, de direction ou 
de surveillance » de la Note d’opération). 
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8. DÉPENSES LIÉES À L’ÉMISSION 

Produits et charges relatifs à l’augmentation de capital 

Le produit brut de l’émission correspond au produit du nombre d’Actions Nouvelles à émettre et du prix 
d’émission unitaire des Actions Nouvelles. Le produit net correspond au produit brut diminué des 
charges mentionnées ci-dessous.  

À titre indicatif, le produit brut et l’estimation du produit net de l’émission seraient les suivants en cas 
de réalisation de l’Augmentation de Capital à 100 % : 

- produit brut : 400 250 657,60 euros ; 

- estimation de la rémunération des intermédiaires financiers et frais juridiques et administratifs : 
environ 8,8 millions d'euros ;  

- produit net estimé : environ 391 millions d'euros. 
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9. DILUTION  

9.1 INCIDENCE THEORIQUE DE L’EMISSION SUR LA QUOTE-PART DES CAPITAUX PROPRES  

A titre indicatif, l’incidence théorique de l’émission des Actions Nouvelles sur la quote-part des capitaux 
propres consolidés (calculs effectués sur la base des capitaux propres consolidés tels qu’ils ressortent 
des comptes consolidés intermédiaires au 30 juin 2020 et du nombre d’actions composant le capital 
social de la Société à la date du Prospectus, après déduction des actions auto-détenues) serait la 
suivante : 

 Quote-part des capitaux propres, par action ordinaire 
(en euros) 

Base non diluée Base diluée(1) 

Avant émission des Actions Nouvelles 31,31 26,57 

Après émission des Actions Nouvelles (souscription à 75%) 29,04 25,28 

Après émission des Actions Nouvelles (souscription à 
100%) 

28,44 24,93 

(1) En cas d’acquisition définitive de la totalité des 545 925 actions attribuées gratuitement, d’émission de 7 744 342 actions sur exercice 
du droit à l’attribution d’actions au titre des 7 460 831 ODIRNANE en circulation et d'émission de 6 500 894 actions en cas de conversion 
des 6 500 894 OCEANE en circulation. 

 

9.2 INCIDENCE THEORIQUE DE L’EMISSION SUR LA SITUATION DE L’ACTIONNAIRE 

A titre indicatif, l’incidence théorique de l’émission des Actions Nouvelles sur la participation dans le 
capital d’un actionnaire détenant 1% du capital social de la Société préalablement à l’émission et ne 
souscrivant pas à celle-ci (calculs effectués sur la base du nombre d’actions composant le capital social 
de la Société à la date du Prospectus) serait la suivante : 

 Participation en capital 

Base non diluée Base diluée(1) 

Avant émission des Actions Nouvelles 1% 0,85% 

Après émission des Actions Nouvelles (souscription à 75%) 0,83% 0,73% 

Après émission des Actions Nouvelles (souscription à 
100%) 

0,79% 0,69% 

(1) En cas d’acquisition définitive de la totalité des 545 925 actions attribuées gratuitement, d’émission de 7 744 342 actions sur exercice 
du droit à l’attribution d’actions au titre des 7 460 831 ODIRNANE en circulation et d'émission de 6 500 894 actions en cas de conversion 
des 6 500 894 OCEANE en circulation. 

 

9.3 INCIDENCE SUR LA REPARTITION DU CAPITAL DE LA SOCIETE  

Sur la base du nombre d’actions en circulation à la date du Prospectus, de la répartition de l’actionnariat 
de la Société à la date du Prospectus et des Engagements de Souscription, et en prenant pour hypothèse 
que l’Augmentation de Capital serait souscrite à hauteur de 100% de l’émission par les actionnaires de 
la Société, la répartition de l’actionnariat de la Société ressortirait comme suit : 

Actionnaires Nombre d'actions % du capital % des droits de vote(1) 

Predica 25 545 712 24,32% 24,32% 

Holding Malakoff Humanis 8 048 260 7,66% 7,66% 

Korian SA(2) 89 838 0,09% 0,09% 

Flottant 71 354 348 67,93% 67,93% 
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Total 105 038 158 100,00% 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. 
(2) Actions auto-détenues dans le cadre du contrat de liquidité. 

 



55 
 

10. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

10.1 CONSEILLERS AYANT UN LIEN AVEC L’OFFRE 

Non applicable. 

10.2 AUTRES INFORMATIONS VERIFIEES PAR LE COMMISSAIRE AUX COMPTES 

Non applicable. 
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