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Paris, 9 octobre 2020 

Notice d’information des porteurs de valeurs mobilières

Korian informe les porteurs d’ODIRNANE émises les 3 juillet 2017 et 21 septembre 2018 (les 
« ODIRNANE »), les porteurs d’OCEANE émises le 6 mars 2020 (les « OCEANE ») et les 
bénéficiaires d’actions attribuées gratuitement dans le cadre du Plan 2017 en date du 13 
septembre 2017, des Plans 2018 en date du 14 juin 2018 et du 12 septembre 2018, du Plan 2019 
en date du 6 juin 2019 et du Plan 2020 en date du 30 juillet 2020 (les « Actions Gratuites »), que : 

 le Conseil d’administration de Korian qui s’est tenu le 1er octobre 2020, agissant en vertu 
de la délégation de compétence qui lui a été accordée par l’assemblée générale mixte 
des actionnaires de la Société du 22 juin 2020, en sa dix-huitième résolution, a décidé le 
principe d’une augmentation du capital social, 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 ;

 la Directrice Générale de la Société, agissant en vertu de la subdélégation qui lui a été 
accordée par le Conseil d’administration le 1er octobre 2020, a décidé le 6 octobre 2020 
de réaliser une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de 
souscription d’un montant nominal total de 110 566 480 euros (pouvant être porté à 
129 560 120 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 d’un montant total, prime 
d’émission incluse, de 400 250 657,60 euros (pouvant être porté à un montant brut, prime 
d’émission incluse, de 469 007 634,40 euros en cas d’exercice du droit à l’attribution 
d’actions attachés aux valeurs mobilières donnant accès au capital émises par la 
Société), par émission de 22 113 296 actions ordinaires nouvelles (pouvant être porté à un 
nombre de 25 912 024 actions ordinaires nouvelles en cas d’exercice du droit à l’attribution 
d’actions attachés aux valeurs mobilières donnant accès au capital émises par la Société) 
de 5,00 euros de valeur nominale chacune (l’« Augmentation de Capital »).

Les termes et conditions de cette Augmentation de Capital sont décrits de manière détaillée 
dans le prospectus ayant été approuvé par l’Autorité des marchés financiers (l’« AMF ») en 
date du 7 octobre 2020 sous le n°20-497 et constitué du document d’enregistrement universel 
de la Société déposé auprès de l’AMF le 7 mai 2020 sous le numéro D.20-0452, de 
l’amendement au document d’enregistrement universel de la Société déposé auprès de 
l’AMF le 7 octobre 2020 et d’une note d’opération (qui contient le résumé du prospectus) et 
est mis à disposition sur le site Internet de l'AMF (www.amf-france.org) ainsi que sur le site 
internet de Korian (www.korian.com).

http://www.amf-france.org/
http://www.korian.com/
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Les investisseurs potentiels sont invités à lire le prospectus avant de prendre une décision 
d’investissement afin de pleinement comprendre les risques et avantages potentiels associés 
à la décision d’investir dans les valeurs mobilières. L’approbation du prospectus par l’AMF ne 
doit pas être considérée comme un avis favorable sur les valeurs mobilières offertes ou admises 
à la négociation sur un marché réglementé. 

L’annonce de ces termes et conditions fait l’objet d’une notice d’information publiée au 
Bulletin des annonces légales obligatoires n° 122 du 9 octobre 2020.

En outre, Korian informe les porteurs d’ODIRNANE et les porteurs d’OCEANE de la suspension 
de leur faculté d’exercice des droits d’attribution d’actions à compter du 12 octobre 2020 
(00h01, heure de Paris) pour une durée maximum de trois (3) mois, soit au plus tard jusqu’au 
12 janvier 2021 (23h59, heure de Paris) inclus, par décision de la Directrice Générale de la 
Société du 2 octobre 2020, conformément à l’avis publié au Bulletin des annonces légales 
obligatoires n° 120 du 5 octobre 2020.

A l’issue de l’Augmentation de Capital, il sera procédé, le cas échéant, aux ajustements requis 
de sorte que les droits (i) des porteurs d’ODIRNANE et des porteurs d’OCEANE qui n’ont pas 
exercé leurs droits d’attribution d’actions au plus tard le 11 octobre 2020 (23h59, heure de 
Paris) et (ii) des bénéficiaires d’Actions Gratuites au titre desquels les droits des bénéficiaires 
sont susceptibles d’être ajustés, soient préservés conformément aux dispositions législatives et 
réglementaires applicables et à leurs modalités ou plans respectifs.
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Informations importantes

Le présent document ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'offre d'achat, et il n'y aura pas de 
vente d'actions ordinaires dans un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale en 
l’absence d'enregistrement ou d’approbation en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cet État ou de cette 
juridiction. 

La diffusion de ce document peut, dans certains pays, faire l’objet d’une réglementation spécifique. Les personnes 
en possession de ce document sont tenues de s'informer de ces éventuelles restrictions locales et s’y conformer. 

Le présent document constitue une communication à caractère promotionnel et non pas un prospectus au sens du 
Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement Européen et du Conseil du 14 juin 2017 (tel qu’amendé le « Règlement 
Prospectus »). 

Les investisseurs potentiels sont invités à lire le prospectus avant de prendre une décision d’investissement afin de 
pleinement comprendre les risques et avantages potentiels associés à la décision d’investir dans les valeurs mobilières. 
L’approbation du prospectus par l’AMF ne doit pas être considérée comme un avis favorable sur les valeurs mobilières 
offertes ou admises à la négociation sur un marché réglementé.

S’agissant des États membres de l’Espace économique européen (autres que la France) et du Royaume-Uni (les « 
Etats Concernés »), aucune action n’a été entreprise et ne sera entreprise à l’effet de permettre une offre au public 
de titres rendant nécessaire la publication d’un prospectus dans l’un ou l’autre des Etats Concernés. Par conséquent, 
les valeurs mobilières ne peuvent être offertes et ne seront offertes dans aucun des Etats Concernés, sauf 
conformément aux dérogations prévues par l’article 1 (4) du Règlement Prospectus ou dans les autres cas ne 
nécessitant pas la publication par Korian d’un prospectus au titre de l’article 3 du Règlement Prospectus et/ou des 
réglementations applicables dans ces Etats Concernés.

La diffusion du présent document n’est pas effectuée par et n’a pas été approuvée par une personne autorisée (« 
authorised person ») au sens de l’article 21(1) du Financial Services and Markets Act 2000. En conséquence, le présent 
document est adressé et destiné uniquement aux personnes situées au Royaume-Uni, (i) qui sont des investment 
professionals répondant aux dispositions de l’Article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial 
Promotion) Order 2005 (tel qu’amendé) (l’« Ordonnance »), (ii) qui sont des personnes répondant aux dispositions de 
l’article 49(2)(a) à (d) (« high net worth companies, unincorporated associations, etc. ») de l’Ordonnance ou (iii) à 
toute autre personne à qui le présent document pourrait être adressé conformément à la loi (les personnes 
mentionnées aux paragraphes (i), (ii) et (iii) étant ensemble désignées comme les « Personnes Habilitées »). Tout 
investissement ou toute activité d’investissement en relation avec le présent document est réservé aux Personnes 
Habilitées et ne peut être réalisé que par ces personnes. Toute personne autre qu’une Personne Habilitée doit 
s’abstenir d’utiliser ou de se fonder sur le présent document et les informations qu’il contient. 

Le présent document ne peut être publié, distribué ou diffusé aux Etats-Unis (y compris leurs territoires et possessions).

Ce document ne constitue pas une offre ni une sollicitation d’achat, de vente ou de souscrire des valeurs mobilières 
aux Etats-Unis. Les titres financiers mentionnées dans ce document n’ont pas fait l’objet d’un enregistrement au titre 
du U.S. Securities Act of 1933, tel que modifié (le « Securities Act ») ou de toute réglementation en matière de valeurs 
mobilières applicable dans tout état ou toute autre juridiction aux Etats Unis et ne pourront être offertes ou vendues 
aux Etats-Unis en l’absence d’un enregistrement au titre du Securities Act qu’à travers un régime d’exemption ou dans 
le cadre d’une opération non soumise à une obligation d’enregistrement au titre du Securities Act. Korian n’a pas 
l'intention d'enregistrer l’offre en totalité ou en partie aux Etats-Unis ni de procéder à une offre au public aux États-
Unis. Ce document est publié en vertu et conformément à la Règle 135e du Securities Act.

Le présent document ne constitue pas, et ne devrait en aucun cas être interprété comme constituant un prospectus, 
une notice d’offre, une publicité ou une offre de vente ou sollicitation d’une offre d’achat visant un quelconque titre 
visé ici au Canada.

Ce document ne peut être distribué directement ou indirectement aux États-Unis, en Australie ou au Japon.

 


