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Présentation du groupe Korian1 notre mission ∙ nos valeurs ∙ notre culture

À travers ses différents métiers, Korian se dédie à une même mission : l’accompagnement 
et le soin des personnes fragiles à raison de leur âge ou de leur état de santé. Les hommes 
et les femmes de Korian ont un attachement profond à cette mission, et une conscience 
aigüe de ce qu’elle implique en termes d’empathie, de proximité, de dialogue, de 
professionnalisme.

Notre mission fonde notre engagement professionnel. Elle nous a accompagnés et soutenus 
dans les moments les plus difficiles de la pandémie de Covid-19.

Elle inspire notre culture d’entreprise et nos 3 valeurs : Confiance, Initiative, Responsabilité. 

NOTRE MISSION INSPIRE NOS ACTIONS AU QUOTIDIEN
et irrigue notre Culture d 'Entreprise

Notre mission Nos valeurs

Notre culture

« Soigner et accompagner les 

personnes âgées ou fragiles et 

leurs proches dans le respect 

de leur dignité, et contribuer 

à leur qualité de vie »

La CONFIANCE

se témoigne par la 
transparence, 

la bienveillance 
et la considération

L’INITIATIVE

se développe grâce 
à l’innovation, 
l’engagement 
et le courage

La RESPONSABILITÉ

s’exerce en s’appuyant 
sur l'intégrité, 

la qualité de nos services, 
et la capacité à nous 

engager dans la durée
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En moins de 20 ans, Korian est devenu le premier groupe européen de soins au service des fragilités. Notre responsabilité Environnementale, Sociale / Sociétale et de Gouvernance 
est au centre de notre projet d’entreprise « Le Soin à Cœur ».

L'HISTOIRE DU GROUPE
les dates cles

LES PRINCIPALES ÉTAPES
de notre engagement esg*

*ESG : Environnement, Social/Sociétal et Gouvernance

Création de Korian
Fusion de 4 sociétés (Finagest, 

Sérience, Réacti-malt et 
Medidep)

Fusion
Korian - Medica

Entrée en Bourse
Bourse de Paris (Euronext)
Ambition de se développer 
en Europe

Premières acquisitions 
en Europe

Phönix

Segesta

Arrivée de Sophie Boissard - 
Directrice générale

Acquisitions

Casa Reha

Foyer de Lork, OTV

Renforcement des activités sanitaires

Acquisitions

Curanum

Senior Living Group

Senior Assist I

Soins et services à domicile

Senior Assist II

Colocations

Acquisitions

Omega           Schauinsland           Sanem

Médical / Santé mentale

Domicile, Cliniques, Maisons de retraite, 
Communautés de soins

Acquisitions

Entrée en Espagne et Pays-Bas

Seniors, Grupo 5

Stepping Stones

Entrée au Royaume-Uni

Constitution d’un Groupe français spécialisé 
dans la prise en charge globale de la 
dépendance20032003

20072007

20142014

20172017

20192019

20062006

20132013

20162016

20182018

20202020

20212021

Expansion européenne 
et nouveaux métiers

Accélération de la transformation 
du réseau et de l’élargissement de l’offre 

dans un monde Covid-19

Korian, 1er Groupe européen du Grand Âge

Résidences séniors   

Santé mentale

Création de la Fondation Korian 
pour le Bien Vieillir (Groupe)

Première matrice de matérialité et 
définition des enjeux ESG

Signature du premier accord sur 
la Qualité de Vie au travail (France)

Création du premier Centre de Formation des 
Apprentis (CFA) des métiers du soin en France

Korian participe au programme Passerelles 
en France, réalisé dans le cadre du dispositif 

« Transitions Collectives », déployé par les 
Pouvoirs publics depuis le 15 janvier 2021. 

Lancement du projet d’entreprise 
« Le Soin à Coeur »

Manifeste ESG

Création du CFA des Chefs avec Accor, 
AccorInvest, Sodexo et The Adecco Group

Partenariat de formation avec la Croix Rouge

Adhésion au Global Compact des Nations-Unies

Création du Conseil des Parties Prenantes

Passeport Gériatrique, 
1ère formation certifiante du secteur

Partenariat national avec 
l’Union des Missions Locales

Korian s’engage dans le Collectif des 35 
pour une économie plus inclusive

Installation du 1er Comité d'Entreprise Européen 

Fondation Allemande

Signature des Principes d’autonomisation des 
Femmes (WEPs) dans le cadre du programme 
ONU Femmes

Fonds de Solidarité Covid doté d’1 M€, créé lors de 
la 1ère vague de la pandémie de Covid-19 et destiné à 
soutenir la recherche scientifique et des actions de solidarité 
en faveur des femmes

Premier programme européen de formation et 
de développement des compétences pour les 
Directeurs d’établissement

Installation d'une Académie des métiers 
du soin Korian

20172017

20192019

20182018

20202020

20212021
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CHIFFRES CLÉS 2020 PREMIER GROUPE EUROPÉEN DE SOIN

au service des fragilites

En 2020, le Groupe a poursuivi et amplifié la 
transformation engagée depuis 5 ans, pour 
construire le premier groupe européen de soin 
au service des fragilités, dans la droite ligne du 
projet d’entreprise « Le Soin à Coeur ».

Nous avons ainsi réalisé des investissements 
majeurs, pour accélérer la diversification de 
notre offre de service, dans le domaine médical : 

• les soins de suite spécialisés (affections 
respiratoires, appareil locomoteur, neurologie) 
soutenus par un fort développement des 
capacités ambulatoires en France et en Espagne ; 

• la santé mentale, qui nous permet de 
nous positionner  sur une nouvelle branche; 

• le numérique, pour construire des parcours 
de soins intégrés soutenus par des plateformes 
d’échange de données robustes. 

En parallèle, début 2021, nous avons renforcé 
notre présence géographique en Europe avec : 

• l'entrée au Royaume-Uni à travers l'acquisition d'un 
réseau de résidences seniors haut de gamme ; et 

• le doublement de la taille de nos activités 
en Espagne à travers l'acquisition du troisième 
acteur de la santé mentale en Espagne. 

Plus de 600 bassins de vie 
desservis à travers l’Europe

nos chiffres clés 2020 nos implantations

Bonne résilience financière 
Données financières au 31 décembre 2020, hors IFRS 16 

13,6%3,9mds€

223m€ 3,0X2,7mds€

65m€
(+7,2%) 

Chiffre d'affaires

Cash-flow libre 
opérationnel

Portefeuille 
immobilier

Levier 
financier

Marge EBITDA Résultat net 
part du Groupe

8%47%

80% -6,4%1,4m€

11%

Des performances extra-financières qui reflètent 
nos engagements auprès de nos parties prenantes

Femmes dans 
le Top Management

Achats réalisés 
localement

Collaborateurs engagés 
dans un parcours qualifiant

Consacré à des actions 
philanthropiques

Sites certifiés 
ISO 9001

Consommation 
d'énergie

7
pays en 
Europe

établissements
~1,0004

activités
525 000 57 500

résidents/patients employés

dont 82% 
de femmes

1 000
établissements

88 650
lits

7
pays en 
Europe

> 60 000
séances 

ambulatoires 
par mois

492 34 769

37 1 019

253 30 186

120 13 366

82 7 195

16 2 117
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FRANCE

En cours Avant 2016 Depuis 2016 Depuis 2021 Extension / Nouvelle empreinte

ALLEMAGNE BELGIQUE ITALIE ESPAGNE PAYS-BAS ROYAUME-UNI

#1 #1 #1 #2 2019 2020 2021

Accélération du développement 
des capacités médicales

Santé mentale

Consultations 
et soins de suite

Services et soins 
à domicile

Solutions résidentielles

Maisons de retraite 
médiaclisées

Korian propose une large palette de solutions d'accompagnement et de prise en charge, 
dans ses structures spécialisées mais aussi à domicile, avec l'objectif de permettre à chaque 
famille de trouver la solution la plus adaptée à sa situation.

UNE OFFRE ADAPTÉE
aux differentes situations de fragilite

Le projet d’entreprise « Le Soin à Coeur » repose sur deux piliers : une exigence d’excellence 
dans chacune des activités de l’entreprise au service des bénéficiaires des soins et des 
aidants d'une part, une ambition d’innovation d'autre part, pour concevoir, dans chacun 
des bassins de vie dans lesquels nous sommes implantés, des offres de soins pluridisciplinaires, 
intégrées, de proximité, afin d’accompagner les différentes situations de fragilité, celles 
liées au vieillissement ainsi que celles liées aux problématiques des maladies chroniques, 
en misant résolument sur le digital et les nouvelles technologies.

UNE PRÉSENCE SUR TOUTE LA FILIÈRE DU SOIN
de l 'accompagnement des fragilites en Europe

Les facteurs démographiques et sanitaires 
accentuent les besoins de prise en charge des 
situations de fragilité au plus près des territoires.

Pour ce faire, Korian mise sur son réseau 
unique de 1 000 établissements dans sept pays 
d’Europe, permettant des formes de prise en 
charge diversifiées. 

L’élargissement de notre portefeuille d’activité 
se reflète également dans la composition de 
notre chiffre d’affaires. En 2016,  les maisons de 
retraite représentaient 80 % de nos revenus. En 
2020, cette part est ramenée à 68 %. Pour 2023, 
40 % de nos revenus proviendront des activités 
nouvelles, soit un doublement en 7 ans. 

nos activités nos activités

Nos maisons de retraite ont pour vocation 
d’accueillir, de manière permanente ou lors de 
courts séjours planifiés, des personnes âgées en 
perte d’autonomie ou qui ne souhaitent plus 
rester à leur domicile.

Conçues comme des lieux de vie, et insérées 
au sein du réseau sanitaire et social local, elles 
assurent la prise en charge des résidents en 
fonction de leurs besoins et de leurs capacités.

Au fil des années, elles se spécialisent 
dans l'accompagnement de la grande 
dépendance et la prise en charge 
de personnes atteintes de 
maladies neurodégénératives, 
notamment la maladie 
d ’Alzheimer e t  des 
troubles apparentés.

Nos cliniques médicalisées 
réparties en France, en Italie 
et en Espagne couvrent trois 
champs d'activité : Soins de Suite et 
Réadaptation (SSR), Santé Mentale (en 
France, en Italie et nouvellement en Espagne) 
et consultations (en Italie).

Elles s’intègrent dans l’offre territoriale 
en partenariat avec les acteurs de santé 
locaux (médecins traitants, professionnels 
paramédicaux de villes, hôpitaux, cliniques…).

Outre les activités de consultations, deux 
formes de prise en charge sont proposées 
selon la situation des patients : l’hospitalisation 
complète ou l’hospitalisation de jour 
(ambulatoire). Cette dernière permet aux 
patients de bénéficier d’un traitement 
pluridisciplinaire tout en restant chez eux.

Les services d’hébergement alternatifs et 
inclusifs permettent d’offrir des réponses 
à des personnes cherchant des solutions 
intermédiaires entre leur domicile et la maison 

de retraite médicalisée.

Nos offres recouvrent des résidences services, 
adossées ou non à une résidence médicalisée, 
et des structures de colocation entre seniors  
couplées avec des services d'assitance à 

domicile.

Nos activités de services et soins 
à domicile assurent une assistance 

pluridisciplinaire à domicile, qui va 
de l’aide ménagère à la prise en charge 

des pathologies chroniques en passant par 
les services d’infirmiers.

Elles se sont étoffées avec le développement 
des modèles franchisés comme le réseau 
Petits-fils France mais également via des 
solutions digitales et innovantes, comme les 
plateformes ORIANE et MEDICALIB ou la 
solution de télémédecine OMEDYS en France.

718 
établissements

127 
établissements

155 résidences services 
dont 72 Âges & Vie

160 agences de 
services à domicile 

Petits-fils
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MAISONS DE RETRAITE MÉDICALISÉES SOLUTIONS RÉSIDENTIELLES

SERVICES ET SOINS
À DOMICILE

CONSULTATIONS ET 
SOINS DE SUITE / 
SANTÉ MENTALE

68%

20%

10%

2%
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NOS LIEUX DE VIE

Des lieux 
connectés

Des lieux respectueux 
de l'environnement
Empreinte carbone réduite

Des lieux protégés et 
adaptés à chaque situation

Des lieux 
inclusifs

Système domotique évolutif sans fil. Maisons de 
retraite Castel-Voltaire, Les Catalaunes, Estela

Maison de retraite Korian Les Annaelles et Korian La Cotonnade , 
équipées du dispositif Kaspard pour prévenir des chutes en chambre

Résidence Service Les Essentielles, Strasbourg – La Rotonde (67)

Maison Âges & Vie – La Rivière-Drugeon (25) - France

Clinique du Souffle – Le Pontet (13) - France

Maison de retraite Les Oliviers – Le Puy Sainte 
Réparade (13) - France

Maison de retraite Georges Morchain – Neuville-
Saint-Rémy (59) - France

Maison de retraite Gerland – Lyon (69) - France

nos activités nos activités
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590 places 
ambulatoires 

en 2020

270 000 patients 
en 2020

Capacités 
ambulatoires

Consultations 
médicales

Nos cliniques de Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) accueillent des patients en sortie 
d'hospitalisation ou depuis leur domicile, sur prescription médicale.

Nos cliniques, principalement implantées en France et en Italie, proposent des soins spécialisés au sein de plateaux 
techniques adaptés. Dans chacune d’elles, des équipes médicales et paramédicales prodiguent tous les soins 
nécessaires et assurent des prises en charge médicales en hospitalisation complète afin de permettre aux personnes 
de retrouver leur autonomie, ou de poursuivre leurs soins en hospitalisation de jour.

Comme tous les établissements hospitaliers, nos cliniques sont soumises à des règles de qualité et de sécurité 
encadrées par les autorités de tutelle. Elles sont régulièrement évaluées par la Haute Autorité de Santé (HAS) qui 
mesure le niveau de qualité et de sécurité des soins.

« La psychiatrie à visage humain et le patient acteur de ses soins », 
c’est le principe fondateur de nos cliniques psychiatriques.

En hospitalisation complète ou en accueil de jour, lors de sa prise en charge, 
le patient peut bénéficier d’un suivi personnalisé et adapté à sa pathologie, 
grâce à des ateliers thérapeutiques et entretiens individuels avec un médecin 
psychiatre, une psychologue et l’équipe infirmière.

Nos cliniques intègrent progressivement les nouvelles technologies au cœur de 
leur structure et protocoles. Certaines cliniques ou hôpitaux de jour sont ainsi 
équipés d'unités d'électro-convulsivothérapie (ECT)ou sismothérapie, et de la 
stimulation magnétique transcrânienne (rTMS).

Elles sont également en lien permanent avec les acteurs de la santé 
(professionnels de santé, cliniques psychiatriques, établissements hospitaliers, 
ARS) pour intégrer ou développer des nouvelles structures en réponse aux besoins 
de santé régionaux.

L’hôpital de jour (HDJ) : une 
solution adaptée aux soins de   
jour.

En hôpital de jour, chaque patient bénéficie 
d’une prise en soin globale et personnalisée 
effectuée par une équipe de médecins 
spécial isés (gér iatres,  cardiologues, 
pneumologues,…) et de professionnels 
p a r a m é d i c a u x  ( k i n é s i t h é r a p e u t e s , 
ergothérapeutes,…).

E q u i p e m e n t s  m o d e r n e s ,  p l a t e a u x 
techniques performants : l’hôpital de jour 
offre la même qualité et la même sécurité 
de soins que l’hospitalisation complète, et 
permet aux patients de rentrer chez eux le 
soir.

NOS FILIÈRES MÉDICALES

NOS SPÉCIALISATIONS

Appareil locomoteur, cardiologie, 
neurologie, affections respiratoires, 

gériatrie, prise en charge 
des grands brûlés.

L'hôpital de jour

Les cliniques de soins de suite et de réadaptation

Les cliniques de santé mentale

Les affections de santé mentale, que ce soit les addictions, les troubles de l'humeur, les troubles de l’alimentation 
mais aussi les affections psychiatriques plus sévères, sont aujourd’hui l'une des principales causes de maladies 
chroniques en Europe.

15 % de la population des pays européens souffre de l'une ou l'autre forme de ces affections et la prévalence 
de ces pathologies devrait continuer à augmenter compte tenu de la crise épidémique que nous traversons 
aujourd'hui. 

La capacité installée est insuffisante pour répondre à ces services. Des capacités ambulatoires supplémentaires 
sont nécessaires pour accompagner les patients dans un projet thérapeutique personnalisé et favoriser un retour 
à domicile dans la journée afin de ne pas impacter leur vie sociale et professionnelle. De même, il est important 
de constituer des équipes pluridisciplinaires pour mieux prendre en charge les pathologies liées aux troubles 
alimentaires ou troubles de l’humeur.

Santé mentale : des besoins
croissants de prise en charge

NOS SPÉCIALISATIONS

Dépression, troubles de l’humeur, addiction, nutrition.

nos activités nos activités

Des besoins importants 
non satisfaits en Europe…

15% 
population affectée par des 
problèmes de santé mentale

SEULEMENT 1% 
population traitée en 

hospitalisation complète

Maladies professionnelles 
ou affectives 

Addictions 

Vieillissement

Troubles de l'humeur 

Troubles du sommeil

Troubles bipolaires 

Crises de panique 

Troubles délirants

Schizophrenie 

Hospitalisation forcée

… qui s'orientent 
vers le privé et l'ambulatoire

1

Demande croissante 
pour les soins 
ambulatoires

2

Développement 
des méthodes de soin 

innovantes 
(digital, RTMS, réalité virtuelle)

3

Contribution 
importante 

du secteur privé



 1716 DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020 • DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020 • 

Présentation du groupe Korian Présentation du groupe Korian 11

Inicea hôpitaux de 
jour uniquement

Kor ian cl in iques 
psychiatriques

Korian établissements 
de soins spécialisés

Korian établissements

Inicea hospitalisation 
compléte uniquement

Inicea cliniques mixtes

COMBINANT HOSPITALISATION COMPLÈTE
et solutions ambulatoires

LA 3ÈME PLATEFORME EUROPÉENNE

en sante mentale

Déjà présent dans la santé mentale en 
France et en Italie, le Groupe a fait le 
choix d’accélérer son développement 
sur ce segment, avec l’acquisition 
de deux plateformes en France et en 
Espagne, pour se positionner parmi les 
principaux acteurs privés en Europe.

3ème 
acteur 

européen

• 30 établissements spécialisés

• Une expertise au service des territoires de santé 
pour répondre à des besoins structurels

• 12 hôpitaux de jour supplémentaires d’ici 2024

• Excellence opérationnelle et haute qualité de 
services

• c. 150 M€ de chiffre d’affaires en 2020

• Croissance moyenne annuelle d’au moins 6%

• Un réseau de 39 cliniques et centres de 
consultation, présent dans les plus grands centres 
urbains espagnols (Madrid, Barcelone et Valence)

• 27 cliniques et établissements de soins (900 
lits d’hospitalisation complète) et 12 centres de 
consultation et d’hospitalisation de jour (10 000 
séances par mois)

• Excellente qualité de service (NPS de 70%)

• c. 50 M€ de chiffre d'affaires attendu en 2021, 
avec une contribution positive à la marge du 
Groupe

• Fort potentiel de croissance embarquée (environ 
15% de croissance moyenne annuelle jusqu'en 
2024)

Une plateforme européenne de santé mentale Korian qui devrait représenter environ 250 millions 
d’euros de chiffre d'affaires en 2022 en France, en Espagne et en Italie avec une croissance 
embarquée de c.10%

Korian + INICEA

Opérateur de référence en santé mentale reconnu 
dans la prise en charge des troubles de l’humeur, 
de la schizophrénie, des troubles anxio-dépressifs 
et des addictions.

Ita Salud Mental

Acteur de référence dans la prise en charge des 
troubles alimentaires et troubles de l’humeur, en 
partenariat avec des universités de premier plan.

FRANCE ESPAGNE

nos activités nos activités

1204

977

493
398

185
100

900

44

34

14
19

+7

11

4
3 1

30 +7

Paysage concurrentiel en Espagne
en nombre de lits

Paysage concurrentiel en France
en nombre d'établissements

Centres d'accueil 
de jour

Centres d'accueil 
de jour

Présence initiale

Ambition de créer 
une plateforme 

en France

Closing Closing estimé

Oct. 2020 Dec. 2020 Mar. 2021 Mai 2021
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*IDE : Infirmiers diplômés d'État

Les activités relatives à l’accompagnement des fragilités sont très réglementées et 
encadrées.

Les processus pour l’obtention d’autorisations ou d'exploitation ainsi que le cadre 
réglementaire sont différents selon les pays et parfois même au sein des régions d’un 
même pays.

La tarification des établissements de prise en charge de la dépendance est encadrée 
dans tous les pays européens. Le cadre réglementaire distingue les soins et les dépenses 
médicales d'une part, financée par les régimes d'assurance maladie et l'hébergement et 
la restauration, d'autre part, à la charge du résident ou du patient ou couvert par l'aide 
sociale.

L’infographie ci-après retrace le cadre règlementaire applicable aux les activités de Korian.

NOS FILIÈRES MÉDICALES DES ACTIVITÉS
fortement reglementees

La téléconsultation permet de mettre en lien, par une visio synchrone, un médecin et 
un résident à l’aide d’une solution technique (tablette ou chariot de télémédecine).

Cette solution de téléconsultation est accessible à tous nos 
résidents en maison de retraite.

Le téléassistant (IDE*) prend rendez-vous sur la plateforme web 
pour réserver un créneau avec un médecin, prépare le résident 
à la téléconsultation et prend l’ensemble de ses paramètres 
vitaux habituels. Lors de la téléconsultation, il assiste le médecin 
à distance pour manipuler les objets connectés et suivre ses 
consignes. A l’issue de la téléconsultation, l’infirmier dispose de 
toutes les informations nécessaires (observations médicales, 
prescription) directement sur le dossier informatisé du résident.

Dans le contexte de la Covid-19, le déploiement de solutions de téléconsultation 
a été accéléré avec Omedys, filiale spécialisée dans la télémédecine. Cette 
solution a notamment permis de renforcer le soutien médical au sein des maisons 
de retraite en relais des médecins traitant.

La télémédecine/téléconsultation est garante de l’accès à une expertise 
médicale spécialisée 7 jours sur 7.

Ce dispositif permet d’éviter : 
• Le recours inutile aux services d'urgence 
• Les ruptures dans la prise en charge des pathologies chroniques.

La télémédecine

Korian a développé en collaboration de Move in Med, filiale spécialisée, le 
Parcours Objectif Patient (POP), un nouveau parcours de soins coordonnés 

de la BPCO (Broncho Pneumopathies Chroniques Obstructives).

Cette solution a pour objectif l’amélioration de la qualité de vie des patients 
à leur retour à domicile. Elle vise en particulier la réduction de l’intensité, 
de la durée, de la fréquence des exacerbations lors des épisodes de 

décompensation caractéristiques de la BPCO.

Les parcours de soins des patients BPCO

Une organisation spécifique et personnalisée, 
dans le prolongement de la prise en soin du 
patient à la clinique :

• Un programme personnalisé quotidien 
d’exercices physiques et respiratoires est proposé 
au patient sur la  plateforme

• Un questionnaire hebdomadaire simple sur la 
bonne conduite de son programme, et sur son 
état général, permet à l’infirmière de l’adapter 
selon les besoins

• Chaque mois, l’infirmière appelle le patient 
pour faire un bilan et met à jour la plateforme 
avec toutes ces informations

• Une consultation de bilan de réhabilitation 
respiratoire a lieu à la clinique trois à six mois 
après le retour à domicile.

Le parcours POP (Parcours Objectif Patient), 
une plateforme digitale innovante, simple et 
intuitive

nos activités règlementation et financement

Maisons de retraites 
médicalisées

Soins médicaux 
et cliniques

Résidence services 
et colocations

Services à domicile

Soins à domicile

Activités Korian Réglementée Financement
Public

Souvent subventionnés 
par des allègements 

fiscaux

Souvent subventionnés 
par des allègements 

fiscaux

50% 50%

Privé

Autorisations/ 
Licences

80%

80%

100%

100%

20%

20%

Médecins

Patients

Korian

Professionnels 
de santé
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Le tableau ci-après retrace la réglementation et les dispositions encadrant la tarification et le 
financement des activités sanitaires et médico-sociales dans chaque pays où le Groupe est implanté :

règlementation et financement règlementation et financement

ALLEMAGNE

Maisons de retraite

Résidences services/ 
colocation seniors

Activité Réglementation Aide au financementTarification

Une autorisation 
administrative suffit pour 
ouvrir une maison de 
retraite. 

• Pour obtenir un 
financement par les caisses 
dépendance, un accord 
préalable sur la nature, 
le contenu, et le volume 
des prestations avec 
l’organisme est nécessaire.  

• Il existe une 
réglementation spécifique 
dans certains Länder 
sur le taux de chambres 
individuelles dans les 
maisons de retraite 
médicalisées avec 
des délais de mise en 
conformité compris entre 
2018 et 2036.

Les opérateurs négocient 
de manière indépendante 
certaines composantes 
de leur tarif avec l’aide 
sociale et/ou les caisses 
d’Assurance Maladie : 

• le soin : toutes les 
dépenses autres que les 
services ou prestations 
hôtelières ; 

• les services : toutes les 
dépenses liées aux services 
hôteliers  ; 

• l'investissement : loyer et 
charges associées  ; 

• la formation : 
financement de la 
formation des apprentis.

Tarification librement 
fixée par les opérateurs, en 
considération des prix du 
marché.

Distinction de trois types 
d'aides : 

• prise en charge médico-
sociale (prestations 
de la dépendance, 
soins médicaux, 
accompagnement social)  : 
assumée par les caisses 
d’Assurance Maladie, 
en fonction du degré de 
dépendance. La prise en 
charge est plafonnée, les 
frais restant à la charge du 
patient pouvant donner 
lieu à des aides sociales ; 

• dépenses d’investissement 
(dépenses de construction 
ou rénovation des 
bâtiments, achat de biens 
d’équipements…) : financés 
en partie par des fonds 
publics des Länder ou 
des communes. Le solde 
est pris en charge par les 
résidents, avec la possibilité 
d’obtenir des aides sociales ; 

• hébergement et 
alimentation : à la 
charge du résident, avec 
possibilité d’obtenir des 
aides sociales pour les frais 
d’hébergement.

Les établissements peuvent 
en outre proposer des 
prestations annexes qui 
sont à la charge du résident.

Soins à domicile

Les tarifs des soins à 
domicile sont négociés 
avec les caisses d’Assurance 
Maladie, au niveau des 
Länder, sur la base d’un 
catalogue de services 
standard.

Toute prestation 
supplémentaire est fixée 
librement par l’opérateur.

Financement par 
l’Assurance Maladie.

FRANCE

Maisons de retraite 
médicalisées 

(EHPAD)

Services de soins 
infirmiers à domicile (SSIAD)

Colocations 
seniors

Cliniques de soins de 
suite et réadaptation 

(SSR)

Cliniques de 
santé mentale

Hospitalisations 
à domicile (HAD)

Résidences 
services

Activité Réglementation Aide au financementTarification

Autorisation délivrée 
conjointement par 
l’Agence Régionale de 
Santé (ARS) et le Conseil 
départemental, valable 
15 ans.

Autorisation délivrée par 
l'ARS.

Pour l'intervention 
du service d'aide et 
accompagnement 
à domicile (SAAD) : 
autorisation délivrée par 
le Conseil départemental 
du lieu où les prestations 
seront délivrées.

Autorisation délivrée 
par l'ARS, valable 7 ans 
(renouvelable).

Autorisation délivrée 
par l'ARS, valable 7 ans 
(renouvelable).

Autorisation délivrée par 
l'ARS.

Trois composantes du 
tarif : 

• une dotation soins fixée 
par l’ARS ; 

• un forfait global 
dépendance fixé par le 
Conseil départemental ; 

• l’hébergement et les 
prestations annexes pour 
lesquels il existe une 
tarification libre à l'entrée, 
avec réévaluation annuelle 
fixée par arrêté ministériel.

Deux composantes du 
tarif : 

• le loyer, les charges de 
copropriété et les services 
non individualisables via 
bail d'habitation ; 

• les services 
individualisables via 
contrat de prestation.

Deux composantes du 
tarif : 

• les loyers et charges 

• les prestations relatives 
au service d'aide et 
d'accompagnement à 
domicile

Trois composantes du 
tarif : 

• les soins, fixés par l’ARS ; 

• les tarifs Dotation 
Modulée à l'Activité (DMA), 
fixés par le ministère de la 
Santé ; 

• les prestations annexes, 
en tarifs libres.

Deux composantes du 
tarif : 

• les soins, fixés par l’ARS ; 

• les prestations annexes, 
en tarifs libres.

Tarifs nationaux fixés par 
le ministère de la Santé.

Pris en charge directement 
et intégralement par 
l’Assurance Maladie.

Soins : financés par 
l’Assurance Maladie à 35 %.

Dépendance : prise 
en charge partielle via 
l’Allocation Personnalisée 
d’Autonomie (APA).

Hébergement : prise en 
charge possible par l’aide 
sociale sous conditions 
de ressources ou aide 
personnalisée au logement 
(APL).

Financement par 
l’Assurance Maladie sur 
prescription médicale.

Prise en charge 
partielle via l’allocation 
personnalisée d'autonomie 
(APA).

• Prix journalier (90 %) 
versé par l'Assurance 
Maladie (tarifs définis par 
prestation et par discipline 
médico-tarifaire). 

• Dotation Modulée à 
l'Activité (DMA) (10 %) 
versée par l'Assurance 
Maladie (en fonction des 
pathologies prises en 
charge).

• Prix journalier versé 
par l'Assurance Maladie 
(tarifs définis par 
prestation et par discipline 
médico-tarifaire).

Financement par 
l'Assurance Maladie.
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BELGIQUE

Maisons de repos 
(incluant les MRPA et MRS)

Soins à domicile

Résidences services 
(habitations assistées)

Activité Réglementation Aide au financementTarification

Une licence d’exploitation 
est obligatoire pour ouvrir 
une maison de repos. Elle 
est délivrée en fonction de 
la programmation (quotas 
calculés au niveau régional, 
et soumis à l’accord de la 
région).

Un agrément spécial est 
nécessaire pour ouvrir 
une Maison de Repos et 
Soins (MRS). Il relève de 
la compétence des régions 
qui effectuent aussi le 
suivi et le contrôle des 
établissements sous leur 
autorité.

En Flandre, la construction 
de résidences services 
n’est plus régie par le biais 
d’une « programmation ». 
Un simple enregistrement 
suffit.

En Wallonie, la 
construction n’est pas 
non plus régie par une 
programmation. Un 
agrément octroyé par les 
pouvoirs publics demeure 
toutefois indispensable.

La détermination du 
prix journalier est libre 
à l’ouverture d’une 
résidence, mais toute 
modification tarifaire 
est soumise à une 
réglementation stricte.

Repas et hébergement : le 
prix journalier payé par les 
résidents est librement fixé 
à l’ouverture d’une maison 
de retraite. Il est ensuite 
indexé sur l’indice des prix 
à la consommation avec des 
plafonds d’augmentation 
annuelle.

À noter qu'une augmentation 
importante du prix 
journalier est subordonnée 
à l’approbation des autorités 
régionales suite au dépôt 
d’un dossier spécifique et 
argumenté.

Un diplôme d'aide-
soignant est requis.

Les soins à domicile sont 
réglementés par les trois 
régions et peuvent être 
divisés en deux groupes : 

• interventions 
subventionnées par le 
gouvernement régional, 
sur la base d’un nombre 
limité d’heures allouées 
aux soignants ; 

• interventions payées par 
chèques services pour les 
actes matériels.

Les soins de la dépendance 
étaient financés par une 
institution fédérale (Inami) 
jusqu’en 2019. Depuis 
2019, les remboursements 
sont gérés par les trois 
régions.

Environ 44 % du coût 
journalier est remboursé 
par la sécurité sociale.

Le remboursement des 
soins est effectué selon le 
degré de dépendance et de 
pathologie des résidents (« 
Index Katz »).

Les soins médicaux 
effectués à la demande 
d’un médecin sont 
quasiment gratuits 
pour le patient. Ils sont 
remboursés par l’Inami 
selon la spécificité de 
l’intervention médicale.

ITALIE

Maisons de retraite

Résidences services

Activité Réglementation Aide au financementTarification

L’ouverture d’une maison 
de retraite est soumise à 
un régime d’autorisation 
et d’accréditation dont le 
cadre minimum a été posé 
au niveau fédéral.

Les régions peuvent 
toutefois poser leurs 
propres standards de 
qualité (qui peuvent aller 
au-delà du seuil minimal).

Les services de soins sont 
délivrés gratuitement par 
les ASL (unités de soin 
locales) en établissement.

Le tarif en maison de 
retraite se décompose de la 
manière suivante : 

• tarif soin : représente 30 
à 50 % du tarif global ; 

• tarif hébergement : 
représente 50 à 70 % 
du tarif global. Il est 
déterminé par les autorités 
de tutelle régionales. Mais 
certaines régions donnent 
la liberté aux opérateurs 
pour le fixer (Lombardie, 
Vénétie) ; 

• suppléments : liés à des 
prestations de confort 
et payés par le résident 
qui en fait la demande.

Les tarifs sont librement 
fixés par les opérateurs.

Il n’est possible d’obtenir 
un financement que 
dans certaines situations 
spécifiques notamment 
pour des projets 
expérimentaux.

Activité nécessitant 
une autorisation, 
mais il n’existe pas de 
réglementation spécifique 
à ce service.

Le financement par les 
autorités régionales est 
soumis à l’obtention de 
l’accréditation.

La Lombardie a introduit 
un système de budget des 
dépenses des maisons 
de retraites médicalisées 
qu’elles doivent fixer tous 
les ans. 

• Les services de soins 
sont pris en charge 
intégralement par les ASL. 

• Les services 
d’hébergement peuvent, 
selon la situation du 
résident, être pris 
en charge par les 
municipalités ou les 
mutuelles.

Soins à domicile

Les tarifs sont fixés par 
chaque région en fonction 
des actes effectués.

Activité soumise à un 
régime d’autorisation et 
d’accréditation.

Financement intégral par 
ASL.

Cliniques 
spécialisées

L’ouverture d’une clinique 
spécialisée est soumise à 
un régime d’autorisation 
et d’accréditation dont le 
cadre a été posé au niveau 
fédéral.

Les régions peuvent 
toutefois poser leurs 
propres standards de 
qualité (qui peuvent aller 
au-delà du seuil minimal).

Les tarifs sont fixés par les 
autorités régionales, mais 
les prestations confort sont 
librement fixées par les 
opérateurs.

Elles donnent lieu à un 
supplément qui est payé 
par le résident qui en fait la 
demande.

Le prix journalier est 
financé par les ASL.

Les prestations de confort 
sont à la charge du patient 
qui en fait la demande.
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Korian a mis en place dès le 25 février 
2020, une organisation de crise à 
l’échelle européenne en réorganisant 
ses circuits d'approvisionnement, 
alors que les fournisseurs référencés 
étaient dans l’incapacité de livrer 
les équipements de protection 
individuels.

Dans le même temps, dans chaque 
pays, des cellules de recrutement 
centralisées ont été constituées pour 
soutenir et renforcer les équipes sur 
le terrain.

Korian a défini en mai 2020, un 
standard Vigi-Covid à l'échelle 
européenne. Pour ce faire, nous nous 
sommes appuyés sur des experts 
médicaux réunis au sein d’un comité 
médical constitué en mars, ainsi que 
sur les référents en matière d’hygiène 
et sur les équipes de formation afin de 
déployer ce standard dans l’ensemble 
du réseau en Europe.

Sur ces bases, une campagne de  
diagnostics hygiène a été effectuée 
dans l'ensemble du réseau par 
BUREAU VERITAS pour vérifier leur 
parfaite application sur le terrain.

Korian a mis à la disposition des 
autorités locales plus de 1 600 lits 
(maisons de retraite, cliniques) pour 
faire face à la pandémie lors de la 
première vague, permettant à plus 
de 5 600 personnes d'être soignées 
et accompagnées.

La plateforme déployée pour 
soutenir nos propres établissements 
médico-sociaux en France, a servi de 
modèle aux autorités françaises pour 
déployer la plateforme gériatrique à 
l’échelle nationale pour l’ensemble 
des acteurs du secteur.

Tout ceci a été possible grâce à nos systèmes d'information 
solides dans lesquels nous avons fortement investi au cours des 
dernières années.

Cela nous a permis à la fois d'absorber la bascule en télétravail de 
toutes nos fonctions support ( plus de 2 000 personnes à travers 
l'Europe ) et de déployer des moyens de communication pour 
permettre, pendant les confinements extrêmement stricts qui 
ont été mis en oeuvre au printemps 2020, résidents et patients, 
de maintenir le contact avec leurs proches.

Nous avons également déployé les moyens de téléconsultation, 
de télé-expertise pour soutenir sur site, l'ensemble des équipes 
des maisons de retraite à travers l'Europe.

Bascule des équipes sièges 
et supports en télétravail

Déploiement accéléré de solutions 
internes de télémédecine

ADAPTATION DU RÉSEAU

UTILISATION DES SYSTÈMES D'INFORMATION 
POUR MAINTENIR LE LIEN

70

2 000 
personnes

8 500 familles 
connectées grâce à notre 

application digitale

> 10 000 téléconsultations

7 200

Sécurisation des circuits de 
commande et d'approvisionnement 
en EPI (équipement de protection 
individuelle)

Cellules de recrutement 
centralisées par pays

Professionnels recrutés en renfort 
dans les établissements de mars à 

décembre 2020

Jours de stocks restants

" Vigi Covid " 
référentiel européen Korian

Diagnostics hygiène réalisés par 
Bureau Veritas

DÉFINITION DE 
PROTOCOLES COVID-19

99%

26 points de contrôle 
Réseau d'experts Hygiène en Europe 

Programme de formation

des établissements notes A/B

Coopération renforcée 
avec les hôpitaux

SOLIDARITÉ LOCALE

1 600
Lits mobilisés 

pour patients Covid+

5 620
Patients Covid+ 
pris en charge 

dans nos cliniquesmars 2021

Organisation de crise au 
niveau européen

L’année 2020 a été à tous points de vue une année hors-norme, exceptionnellement éprouvante alors que 
toute l’Europe a été confrontée, à partir du mois de mars, à une pandémie inédite, menaçant en premier 
lieu les personnes âgées et fragiles. Dans l'adversité, le dévouement, la conscience professionnelle et la 
cohésion des femmes et des hommes de Korian à travers l'Europe ont été remarquables.

MOBILISATION, RÉSILIENCE ET SOLIDARITÉ S'ORGANISER POUR FONCTIONNER DURABLEMENT
dans un environnement C ovid-19

À compter du mois de juin 2020, Korian s’est préparé à vivre durablement dans un 
environnement dans lequel le virus circulerait. Ceci s’est matérialisé en trois grandes priorités :

Intégrer le dépistage massif dans la 
routine des établissements.

Aujourd’hui, plus de 110 000 tests sont 
réalisés chaque semaine auprès des 

résidents/patients, des collaborateurs ou des 
intervenants extérieurs.

Préparer la première campagne de 
vaccination.

Depuis le 27 décembre 2020, la 
campagne de vaccination se poursuit 

sur l’ensemble du réseau selon les protocoles et le 
planning définis avec chaque autorité sanitaire 
des différents territoires. Au 31 mars 2021, ce sont 
plus de 81% des résidents et 53% des collaborateurs 
qui ont été vaccinés, avec des taux d’adhésion 
de l’ordre de 90% chez les résidents et entre 55% 
et 85% chez les collaborateurs.

Il est à noter que ce taux d’adhésion ne cesse 
de progresser chez les collaborateurs, suite aux 
premiers retours encourageants des effets des 
vaccins.

De nouvelles campagnes sont systématiquement 
organisées pour assurer la vaccination des 
entrants. De plus, nous assurons la vaccination de 
la population locale en fonction des consignes et 
demandes des autorités sanitaires.

Adapter nos protocoles afin de 
pouvoir soigner et accueillir en toute 
sécurité les patients, les résidents et 
leurs proches.

Aujourd’hui, les nouvelles mutations du virus incitent 
à maintenir une grande vigilance dans le respect 
des gestes barrières.

Des mesures renforcées ont été prises au sein du 
réseau, notamment le renforcement préventif des 
stocks d’équipement de protection individuelle, 
l’élargissement des distances de sécurité ainsi que 
la surveillance quotidienne des clusters éventuels 
autour de nos implantations.

Concernant la vie des établissements, compte 
tenu de la bonne avancée de la campagne 
de vaccination et des premiers résultats très 
encourageants, les Directions des pays organisent 
l’assouplissement des règles de visites et sorties en 
lien avec les autorités sanitaires.

Le réseau a toujours été très attentif à maintenir 
les différentes activités sociales et les visites dans 
tous ses établissements, pour la qualité de vie et le 
confort des résidents et patients.

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

Ce fonds soutient également des programmes 
d'actions sociales et sociétales  solidaires en faveur 
des personnels et des aidants de Korian partout en 
Europe.

Création d'un fonds 
de solidarité Covid

mobilisation, résilience et solidarité mobilisation, résilience et solidarité

1 2 3

Dans le contexte d’extrême incertitude du début de la pandémie, l'entreprise s'est concentrée 
sur trois priorités :

Protéger nos 
patients et nos 
collaborateurs

Assurer la continuité 
opérationnelle des soins

Soutenir les hôpitaux et les 
acteurs de santé au niveau local, 

saturés et parfois dépassés par 
l’ampleur des besoins

Pendant la 1ère vague 

Des mesures sans précédent pour lutter contre une menace 
inédite et assurer la continuité des soins 1 3

2

50% 
Recherche 
Scientifique

50% 
Actions sociales 

et sociétales

Fonds de solidarité Covid Korian 
1M€



 29DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020 • 

NOTRE 
ÉCOSYSTÈME 
ET NOS ENJEUX 
ESG

1.3

•  Les grandes tendances
démographiques et
épidémiologiques

•  Notre matrice de
matérialité

•  Nos enjeux ESG

•  Le dialogue avec
nos parties prenantes

•  Nos engagements ESG



 3130 DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020 • DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020 • 

Notre écosystème et nos enjeux ESG Notre écosystème et nos enjeux ESG 11

Hausse des personnes âgées de +85 ans 
en Europe entre 2015 et 2035

Offre adaptée aux situations de grande 
dépendance, notamment logistique

Offre résidentielle et de services adaptée 
à des personnes fragiles mais autonomes

Qualité des soins et de la prise en charge. 
Formation et coordination des équipes

Ergonomie et accessibilité des bâtiments

NOUVEAUX BESOINS

POINTS D'ATTENTION

1

3

5
2

4

Le défi de la longévité est sans doute l’un des deux défis majeurs de ce siècle, au même 
titre que le défi environnemental. D’ici 2030, en moins d’une génération, nous allons passer 
en Europe, d’un senior pour trois actifs, à un senior pour deux actifs. Le défi de la longévité 
n’est pas seulement démographique, il est également épidémiologique.

La pandémie de Covid-19 nous a confortés dans la conviction que repenser 
l’accompagnement du Grand Âge et des fragilités est un enjeu majeur pour la décennie. 
Les sociétés européennes sont confrontées à cinq défis majeurs qui nous poussent, en 
tant qu'entreprise socialement responsable, à accélérer notre transformation et à élargir 
notre offre.

LES GRANDES TENDANCES
demographiques et epidemiologiques

Le défi démographique du vieillissement va se traduire dans 
les 15 à 20 prochaines années en Europe avec l’arrivée à l’âge 
de la séniorité des baby boomers (65 ans et plus) et la forte 
progression du nombre des 85 ans et plus. L'ampleur des 
services rend plus difficile la seule réponse par les solidarités 
familiales.

Accompagner l’accélération du vieillissement de nos 
sociétés du fait de l’arrivée des classes nombreuses nées lors 
du baby-boom, dans toutes les géographies européennes.

Spécialisation de l’offre médicale 
et parcours de soin coordonnés

Développement des besoins 
en soins ambulatoires

NOUVEAUX BESOINS

Formation des équipes pour répondre 
à la diversité des pathologies

Infrastructures adaptées, y compris digitales, 
pour accueillir tous les types de patients

POINTS D'ATTENTION

La transition démographique

Prévalence renforcée des maladies chroniques

Pouvoir accompagner dans la durée et soutenir les 
malades chroniques qui sont de plus en plus nombreux, 
en leur assurant un soin adapté à leur pathologie et la 

meilleure qualité de vie possible.

En Europe, la progression du nombre de 
patients atteints d’une maladie chronique 
est très forte, en particulier ceux atteints de 

pathologies neurodégénératives :

80% des 65+ souffrent au moins d’une 
maladie chronique

50% des 65+ au moins de deux 
pathologies chroniques

Doublement de la prévalence de démence, 
troubles cognitifs et maladie d’Alzheimer 

entre 2017 et 2030

Les nouvelles générations de seniors ont des modes de vie 
différents et n’ont pas les mêmes attentes que leurs aînés.

Répondre de manière différente et de manière différenciée 
aux aspirations des seniors en matière d’accueil et 
d’accompagnement, quels que soient les lieux de prise en 
charge et les situations.

70% des personnes âgées souhaitent rester chez elles 
le plus longtemps possible.

Top 3 des aspirations des « Baby Boomers »

 1. Maintenir une vie sociale active
 2. Rester en bonne santé
 3. Conserver leur autonomie

Élargissement de l’offre vers des solutions 
d’hébergement alternatifs ou à domicile

Développement de services personnalisés

NOUVELLES ATTENTES

Accompagnement ciblé suivant les attentes

Infrastructures adaptées, y compris digitales, 
pour accueillir tous types de patients

POINTS D'ATTENTION

Évolution des aspirations des seniors

Le digital permet de coordonner les équipes à la fois au sein 
des établissements, à domicile et hors les murs et d’assurer 

une continuité des soins à distance.

Le bon usage des données relatives à la santé permet aussi 
d’améliorer la prise en charge au quotidien des patients. Enfin, 
l'internet des objets et la domotique en santé contribuent à 
promouvoir un cadre de vie plus sûr pour les patients et les 

personnes fragiles.

Transformation numérique et digitale

Ces évolutions ne peuvent se faire que dans un environnement qui 
garantisse l'accès au plus grand nombre à de nouveaux services. Cela 
suppose que le coût des services proposés soit tenable sur le plan de 
l’effort collectif qui est fait à travers les différents régimes de financement 
mis en place par les autorités locales et nationales. C’est une dimension 
majeure que nous prenons en compte en tant qu’acteur responsable et 
durable des métiers du soin et de la fragilité.

Évolution de la règlementation 
et de la tarification 

Complexité du cadre d’exercice 
(réglementations différentes selon les secteurs 

publics, privés, associatifs) 

Barrières à l’entrée réglementaires, y compris 
pour la formation des professionnels de santé

POINTS D'ATTENTION

Un niveau élevé de solidarité

NOUVELLES ATTENTES
Prise en compte des pouvoirs publics 

de la montée de la dépendance 

Coordination entre les différents 
régimes de prévoyance 

Meilleure couverture des dépenses 
associées à la dépendance

70% des plus de 65 ans sont hyper connectés 
(World Economic Forum)

Selon Pew Research's Tech Adoption Among Older Adults, pas 
moins de 58% des adultes âgés de 65 ans et plus affirment que la 
technologie a eu un impact principalement positif sur la société, 
tandis qu'environ trois quarts des personnes âgées utilisant 
Internet confirment se connecter quotidiennement - et près d'1 

sur 10 presque constamment.

les grandes tendances démographiques et épidémiologiques les grandes tendances démographiques et épidémiologiques

Confort et sécurité pour les utilisateurs 
(outils de communication, domotique, 

détecteurs de chute…)

Amélioration de l’environnement 
de travail du personnel soignant 

et de la qualité de service

Création de passerelles digitales de la prise 
en charge thérapeutique 

(télémédecine, parcours de soins…)

NOUVELLES ATTENTES

Respect de la réglementation sur les 
données personnelles

Formation des collaborateurs

Refonte des systèmes d'information

POINTS D'ATTENTION+80% +70% +40%

Budgets santé & dépendance en Europe [Mds EUR et % pib - 2016]

Source : calculé sur la bas du PIB 2016, dépenses courantes de santé selon les règles internationales (DCSi) 
estimées par l'OCDE. Dépenses liées aux soins de longue durée dispensés aux patients souffrant de maladies 
chroniques et nécéssitant un soutien continu. Ces dépenses ne comprennent pas les dépenses liées aux services 
sociaux, dont les définitions et le périmètres locaux rendent la comparaison entre pays difficile.

Budgets santé 
et dépendance 
[EUR Mds]

Budget dépendance 
par habitant 
de ≥ 80 ans [EUR k]
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NOTRE MATRICE DE MATÉRIALITÉ,

une demarche proactive a l 'ecoute des parties prenantes
NOS ENJEUX

ESG

notre matrice de matérialité nos enjeux esg

En 2017, Korian a réalisé une première matrice de matérialité pour identifier ses principaux 
enjeux sociaux, sociétaux, environnementaux et de gouvernance et bâtir sa stratégie ESG.

En 2020, Korian a procédé à une mise à jour de sa matrice de matérialité afin d'identifier 
et prioriser les attentes de ses parties prenantes et les enjeux les plus importants après trois 
années de développement et de transformation, d’une part, et de prendre en compte 
les effets systémiques de la crise pandémique de Covid-19 d’autre part.

Depuis 2019, KORIAN adhère à l'initiative de responsabilité sociétale du Global Compact 
des Nations Unies et de ses 10 principes autour des droits de l'Homme, des normes du travail, 
de l'environnement et de la lutte contre la corruption.

À ce titre, le Groupe s'inscrit dans 17 objectifs de développement durable (ODD) de l’ONU. 
Une table de concordance entre les 15 engagements ESG du Groupe et les ODD de Global 
Compact est présentée au chapitre 3 du présent document.

La contribution de Korian aux objectifs 
de développement durable des Nations Unies

Personnalisation 
des soins et services

Relations locales 
et impact économique

Transformation digitale

Recherche & innovation

Diversité et inclusion

Dialogue social

Sécurité des personnes 
et qualité des soins

Changement climatique 
et biodiversité

Lutte conte la corruption 
et la fraude

Bien-être, santé et 
sécurité au travail

Relations avec les autorités 
réglementaires et sanitaires

Maladies infectieuses 
et pandémie

Formation, développement 
et rétention des collaborateurs

Protection des données 
personnelles & cybersécurité

Dialogue et relations 
avec les proches & les tiers

Qualité de vie et 
dignité de la personne

Culture éthique

Empreinte environmentale

MATRICE DE MATÉRIALITÉ - FOCUS

IMPORTANCE POUR KORIAN
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18 enjeux ESG matériels classés en 3 catégories

Environnement Social / Sociétal Gouvernance

Assurer l'excellence du soin 
dans le respect de la dignité 
et le libre choix de chacun

Enjeux ESGAxes stratégiques ESG

Contribuer à la recherche 
de solutions innovantes pour 
une société plus inclusive

Être un acteur local 
engagé et responsable

Réduire notre empreinte 
environnementale

Être l'employeur 
de référence

Qualité de vie et dignité de la personne • Dialogue et relations avec 
les proches et les tiers • Sécurité des personnes et qualité des soins • 
Maladies infiectieuses et pandémie • Culture éthique

Relations locales et impact économique • Relations avec les autorités 
réglementaires et sanitaires • Lutte contre la corruption et la fraude • 
Protection des données personnelles et cybersécurité

Bien être, santé et sécurité au travail • Dialogue social • Diversité et 
inclusion • Formation, développement et rétention des collaborateurs

Changement climatique et biodiversité • Empreinte environmentale

Transformation digitale • Personnalisation des soins et services • 
Recherche et innovation

1

2

3

4

5
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es es

Résultats 2020

Assurer l'excellence 
du soin dans le respect 
de la dignité et le libre 

choix de chacun

2019

72%

2019

6,7ans

2019

0,6m€

2019

73%
2019

40%
2019

50%

2019

50%
2019

-
2019

-

2019

5

2019

2019

4%
2019

46%

2019

8%66%
2020*

6,9ans

2020

1,4m€
2020

80%
2020

97%
2020

87%
2020

70%
2020

-6,4%
2020**

Diagnostic 
européen

2020

18
2020

2020

8%
2020

47%
2020

11%
2020*

-
2019

100% des établissements 
Positive Care en 2023

Renforcer l'ancienneté 
moyenne

1% des résultats du 
Groupe dédiés aux actions 

philantropiques

70% des achats réalisés 
localement et 20% avec les PME

Réduction de 3% de la 
consommation d'énergie 

en 2020

Réduction de 5% de la 
production de déchets 

d'ici 2023

Tous les nouveaux bâtiments 
certifiés HQE ou équivalent

100% des sites engagés dans un 
projet avec les communautés 

locales d'ici 2023

Comités locaux et de familles 
dans 100% des établissements 

d'ici 2023

Conseil des parties prenantes 
dans chaque pays d'ici 2023

5 publications 
scientifiques par an

8% des salariés en formation 
qualifiante d'ici 2023

50% de femmes dans le Top 
Management d'ici 2023 (+10%)

100% des établissements 
certifiés ISO en 2023

1 Médiateur par pays & 
définition d'une charte client 

d'ici 2023

Contribuer à la 
recherche de solutions 

innovantes pour une 
société plus inclusive

Être un acteur local 
engagé et responsable

Réduire notre 
empreinte 

environnementale

Être l'employeur 
de référence

1

2

3

4

5

2020

+20 bps vs. 2019 +400 bps vs. 2019

+300 bps vs. 2019

+100 bps vs. 2019

en place en cours

Médiateur

(mwh/bed)

Baisse de 40% des émissions carbone d'ici 2030 (vs 2018)

*Le programme de formation des nouvelles entitées a été reporté à 2021 à caude du Covid-19          **Focus : 3 pays France, Belgique, Italie

Reconnaissance des résidents, 
patients et familles

Toutes les mesures nécessaires 
ont été prises durant la pandémie

Engagement et mobilisation 
des équipes Korian en France

Engagement professionnel 
et cohésion d'équipe

95%

92%

Personnes fragilisées, 
proches et aidants

Salariés, apprenants 
et leurs représentants

Régulateurs, autorités 
nationales et locales

Société civile, 
associations et ONG

Organismes de 
recherche, d'innovation 

et de formation

Professionnels 
de santé

Partenaires 
économiques

Investisseurs et 
partenaires financiers

• Charte d’engagements réciproques 
• Directeur d’établissement, 
   relation familles 
• Enquêtes de satisfaction 
• Applications digitales 
• Services clients 
• Site internet et réseaux sociaux

• Partenariats 
• Études scientifiques 
• Participation à des colloques, 
   séminaires

• Parcours d’intégration Korian Start,         
   Formations, Entretiens annuels 
• Enquêtes de satisfaction 
   Kommunity 
• Communication interne : Intranet, 
   newsletter 
• Ligne d’écoute, dispositif d’alerte   
   (whistleblowing) 
• Dialogue social avec les partenaires 
   sociaux

• Conseils de vie sociale 
• Conseils des parties prenantes 
• Commissions médicales  
   d’établissement (pour les cliniques)

• Conseils de vie sociale 
• Participation à diverses instances de 
   concertation locales dédiées au 
   développement économique et 
   social des territoires (partenariat 
   Union Nationale des Missions 
   Locales, emploi local et insertion…)

• Charte d’Achats Responsables  
   fournisseurs 
• Conventions fournisseurs et salons 
• Organisations professionnelles  
   (Top AFEP)

• Fondations Korian (études 
   scientifiques, plateaux…) 
• Conférences thématiques 
• Relations presse (communiqué, 
   petit-déjeuner, visite de sites…)

• Assemblée générale des     
   actionnaires 
•  Journées investisseurs, conférences 
   et rencontres avec les investisseurs 
   et analystes financiers, agences de 
   notation extra-financière  
• Présentations, rapports financiers 
   annuels et semestriels,   
   communiqués de presse, DEU…

Parties Prenantes Parties PrenantesModes de dialogue Modes de dialogue

UN DIALOGUE ACTIF 15 ENGAGEMENTS ESG

le dialogue avec nos parties prenantes nos engagements esg

Compte tenu de sa mission et des responsabilités qui sont les siennes, Korian entretient un dialogue 
étroit avec ses parties prenantes, internes et externes. Ce dialogue permet d’identifier les principaux 
enjeux économiques, sociaux, sociétaux, environnementaux et de gouvernance, d’intégrer les 
attentes des parties prenantes aux réflexions stratégiques et d’enrichir les pratiques. Cette dynamique 
favorise la création de valeur pérenne et partagée.

Le Groupe a identifié huit catégories de parties prenantes au sein de son écosystème, susceptibles 
d’avoir un impact sur sa stratégie ESG et ses activités. Le tableau ci-dessous résume les principaux 
modes de dialogue avec chacune de ces catégories.

Après le premier pic épidémique du printemps 2020, Korian a 
engagé un exercice de retour d’expérience qui a mobilisé plus 
de 2 000 personnes en Europe : des patients, des résidents, leurs 
familles et leurs proches, les équipes Korian, des représentants 
des organisations syndicales, les Conseils des parties prenantes, 
les élus et partenaires locaux, les professionnels de santé. 

Ces échanges ont notamment fait ressortir :

• un sentiment de reconnaissance exprimé par les résidents, 
patients et familles pour  la mobilisation et le professionnalisme 
de nos équipes et,

• l'extrême engagement des femmes et des hommes de Korian au 
service de leur mission, y compris face à une situation pandémique 
aussi inédite.

L'engagement ESG de Korian est reconnu 
par les agences de notation extra-financière

En 2020, Korian a vu sa performance extra-financière progresser auprès des principales 
agences de notation extra-financière.

Note entre D- et A+

With 
Prime Status

Medium Risk

2019

Rang secteur : Decile 2 Rang secteur : Rang secteur : 10/48 Rang secteur : 39/210 Rang secteur : 18/113

2020

Note entre CCC et AAA Note sur 100 Note sur 100 Note sur 100 
échelle inversée : 

0 = risque négligeable 
100 = risque sévère

C- BBB 33 68 28,9C A 38 76 27,6
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Notre projet d’entreprise, « Le Soin Cœur » se décline autour de deux axes stratégiques :

D’une part viser l’excellence opérationnelle dans tous les domaines afin d’offrir aux 
personnes fragilisées, proches et aidants, un service de qualité, et d’autre part promouvoir 
l’esprit d’innovation, qui permet de faire évoluer les formes d’accompagnement, les 
solutions que nous déployons notamment en incluant le digital et en réfléchissant 
différemment à nos lieux de vie et de soins.

Ces deux axes se déclinent à travers six priorités présentées ci-après.

NOTRE STRATÉGIE POUR ACCOMPAGNER
toutes les situations de fragilite

notre projet d'entreprise, " le soin à cŒur "

Être l'employeur 
de référence

Développement 
agile

Qualité 
de service

Solutions 
digitales

Excellence 
opérationnelle

Bâtiments 
innovants

Excellence Esprit pionnier
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1

2

nos 6 priorités nos 6 priorités

Être l'employeur 
de référence

Excellence
La promesse employeur de Korian, partie intégrante de la 
stratégie ESG, est au cœur du modèle d’accompagnement 
et des soins et vise à faire de Korian, l’employeur de référence 
du secteur.

La qualité de vie au travail est un élément clé de la politique 
de Ressources Humaines car étroitement liée à la qualité 
de service et des prestations apportées aux résidents et aux 
patients. 

Ce pacte social s’articule autour de 4 axes prioritaires.

Korian développe son attractivité à travers une promesse employeur 
en accord avec ses valeurs et sa culture d’entreprise.

Le Groupe multiplie les initiatives auprès des écoles, à l’occasion de 
salons professionnels ou auprès de son écosystème local, favorisant 
un dialogue positif autour de l’attractivité des métiers du Grand Âge.

Korian communique régulièrement sur ses opportunités d’emploi 
et de carrière par le biais de différents canaux, et notamment des 
réseaux sociaux.

Anticiper et recruter de manière innovante 
pour planifier les besoins des effectifs, sécuriser les besoins des 
opérations et améliorer l’efficacité du recrutement 

"Passerelles" propose un nouveau métier et des perspectives 
d'avenir stables à des salariés affectés par la réorganisation 
de leur entreprise. C'est le prolongement naturel des 
nombreuses innovations lancées par Korian ces dernières 
années pour attirer des nouvelles compétences dans les 

métiers du soin, aux besoins croissants.

Korian et Derichebourg : un partenariat vers l'emploi 

Le programme Passerelles est réalisé 
en France, dans le cadre du dispositif 
« Transitions Collectives », déployé 
par les Pouvoirs publics depuis le 15 
janvier 2021. Il permet d'anticiper 
les mutations économiques en 
accompagnant les salariés volontaires 
vers une reconversion professionnelle 
dans un secteur qui recrute.

Les salariés concernés conservent 
leur rémunération et leur contrat 
de travail tout en bénéficiant d'une 
formation financée conjointement 
par les entreprises et l'État, dans le but 
d'accéder à un métier porteur dans le 
même bassin de vie.

Le projet ”Passerelles” en France : une plateforme 
innovante de "recrutement alternatif" 

Derichebourg Multiservices, acteur majeur dans les services 
aux entreprises et aux collectivités en France, propose 
à ses agents de service volontaires de bénéficier d'une 
reconversion professionnelle. Grâce à une formation de 14 
mois effectuée au sein d'un de nos établissements, les salariés 
deviendront aide-soignant en CDI à temps complet après 
avoir réussi leur diplôme. La première promotion débutera 

courant avril 2021.

Ce dispositif permettant à des salariés, issus du secteur des 
services, d'accéder au métier d'aide-soignant a été présenté 
le 7 avril 2021, à une trentaine de salariés de Derichebourg 
Multiservices, en présence de Sophie Boissard, de Elisabeth 
Borne, Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion et 
de Brigitte Bourguignon, Ministre déléguée chargée de 

l'Autonomie.
Ce projet devrait permettre de recruter 

environ 200 aides-soignantes.

Former à nos métiers et valoriser les expertises de chacun 
pour offrir à tous nos employés la possibilité de développer 
leurs compétences, les préparer à l’évolution des tendances 
épidémiologiques, renforcer leur employabilité.

Chaque pays dispose d'une Korian Academy ou d'un organisme 
similaire de formation interne. Elles sont au coeur de la transformation 
de Korian, elles véhiculent les valeurs du Groupe, au plus près des 
besoins des métiers afin d’accompagner nos enjeux opérationnels et 
le développement des collaborateurs. Les politiques de formation chez Korian se déclinent en 
trois principales catégories :

• Les formations règlementaires pour toutes les équipes 
   (sécurité incendie, premiers secours, formations hygiène soins et cuisine... )

• Les formations "métier"

• Les formations transversales (valeurs de l'entreprise, éthique, fondamentaux de la culture     
   Korian)

Korian Academy, creuset de la transformation du Groupe 

Korian a lancé en 2020 son premier CFA dédié 
au métier d’aide-soignant : le CFA des métiers 
du soin. Les premiers apprentis ont été recrutés 
en janvier 2021 et 200 apprentis sont attendus au 
sein de cette nouvelle structure dès la première 
année.

Ils bénéficieront du parcours classique menant 
au diplôme d’État mais également de l’expertise 
digitale de la Korian Academy avec la mise à 
disposition de modules spécifiques en classe 
virtuelle depuis l’Académie des métiers du soin 
Korian nouvellement créée à Lyon. 

L’apprentissage pour créer de nouveaux viviers de talents

Dans chaque pays, les Korian Academy veillent à ce que chaque salarié puisse intégrer des 
parcours de développement professionnel qualifiants qui reconnaissent leur engagement, 
valorisent leurs compétences et offrent des perspectives de carrière concrètes dans une approche 
inclusive. 

Parcours qualifiant : Parcours de développement professionnels de type formations diplômante ou certifiante 
(VAE, passeport gériatrique, formation des Directeurs d’établissements S.keys) et parcours d’apprentissage. 
% calculé sur la base d’un effectif ETP de 53 915.

Développer des parcours professionnels qualifiants 

du Groupe ont pu suivre une 
formation, présentielle ou 

distancielle.

88% des collaborateurs

recrutées en CDI en 2020 
dans les activités Seniors et Santé

d'auxiliaires de vie 
créés depuis 2008

des entreprises qui recrutent 
le plus en France 
(Le Figaro - 2020)

> 11 000 personnes

4 800 emplois

40ème place

8% des effectifs engagés dans un parcours qualifiant en 2020
Proportion doublée vs objectif de 4%

Ouverture de l'Académie des métiers du soin
(Lyon et Munich)

> 2 200 apprentis au sein du groupe

Premier CFA d'entreprise 
dans le secteur du soin
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Notre responsabilité première est d’assurer l’excellence 
du soin dans le respect de la dignité et le libre choix de 
chacun tout en favorisant le renforcement ou le maintien 
de l’autonomie.

Cela passe par une philosophie de soin construite à partir de 
la personne et de ses besoins, c’est le sens de la démarche 
Positive Care, d’une part, et d’autre part, par un dialogue 

permanent avec nos résidents, nos patients, leurs familles et leurs proches.

La qualité se matérialise également dans toutes les dimensions 
du fonctionnement de nos établissements, et c’est pour 
cela que nous avons fixé comme objectif d’être le premier 
opérateur, première entreprise dans le secteur des soins à 
pouvoir être certifiée sur chacun de nos sites ISO 9001 d’ici 
2023.

nos 6 priorités nos 6 priorités

En 2020, Korian a fait évoluer son offre de formation managériale en proposant en collaboration 
avec IFG Executive Education, un programme de formation propriétaire et innovant à l’échelle 
européenne, nommé s.Keys (Skills for change), pour tous les Directeurs d’établissement.

3
pour renforcer les compétences des Directeurs d’établissement sur les essentiels du 
Management, tout en développant une posture managériale commune centrée sur la cohésion 
d’équipe et les valeurs du Groupe.

Promouvoir un environnement de travail sûr et sain 
et favoriser la diversité et l’inclusion 

pour renforcer le contrat social Korian 
dans tous les pays du Groupe.

Programme de formation de 3 ans
dédié aux Directeurs d'Établissement

Travail sur le modèle managérial
Groupes de discussion, partage d'expériences

135 heures de formation
E-learning / classes virtuelles

Un engagement fort pour 
la santé et la sécurité au 
travail.

Korian a été la 1ère entreprise 
du secteur à signer en 
octobre 2017 en France un 
accord sur la Qualité de Vie 
au Travail. 

Un dispositif de rémunération attractif, équitable.

Il s'inscrit dans une approche globale de 
transparence et de reconnaissance des 
salariés, prenant en compte les éléments de 
rémunération, les avantages sociaux, ainsi 
que le cadre général proposé par le Groupe : 
ambiance de travail, parcours professionnel et 
développement personnel.

4

Construire une culture managériale européenne

Diversité et inclusion

Un dialogue social européen de qualité

Korian entretient un dialogue social de qualité, animé au niveau local et central par 
des instances représentatives du personnel engagées et très impliquées, en particulier 
durant la 1ère vague de Covid-19.

Suite à l’accord signé en avril 2019, le 1er Comité d’Entreprise Européen a été installé 
le 24 juin 2020 avec un programme de travail centré autour de la santé/sécurité au 
travail et du contrat social.

100% des collaborateurs sont couverts par un régime de négociation collective.

Korian recueille régulièrement la satisfaction des résidents et des patients ainsi que de 
leurs proches sur la qualité des prestations proposées et sur leur niveau de satisfaction. En 
comprenant mieux ce qui leur importe le plus, nos 
établissements sont en mesure de mettre en place 
des actions prioritaires et de répondre efficacement 
à leurs attentes.

Notre enquête annuelle de satisfaction client a été 
réalisée en novembre 2020 à travers l'Europe.

Cette année, nous avons gagné 400 points de base  
sur le score de satisfaction nette (NSS), mesurant la part 
des familles très satisfaites ou extrêmement satisfaites 
diminuée de la part des familles non satisfaites.

Notre réseau d’aide à domicile a également réalisé une enquête en septembre 2020 
auprès d’un échantillon de 1 000 clients actifs.

82%
de femmes 

47% dans le 
Top Management

C. 2 000
collaborateurs 
en situation 
de handicap

94% 
score de 

satisfaction brute 
+400 pb NSS vs 2019

11% 
des sites 
certifiés 
ISO 9001 

vs 8% en 2019

Qualité 
de service

Excellence 
opérationnelle

Nos clients apprécient :

Le professionnalisme 
de l'agence

98%
L'amabilité de leur 

auxiliaire de vie

99%
Le savoir-être 

de leur auxiliaire 
de vie

98%
Les compétences 
de leur auxiliaire 

de vie

96%

8% 15% 50% 100%

Standards
Qualité par fontions

Autres standards

Standards de qualité
Groupe pour les cliniques

Standards de qualité
Groupe pour les maisons
de retraite                  m

ise en oeuvre         
dans chaque pays

2019 2020 2021 2022 2023
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Au cours de l’année 2020, nous avons travaillé sur 
l’enrichissement de nos offres :

• dans les solutions résidentielles avec de nombreux projets 
au cœur des territoires,

• dans le sanitaire avec la spécialisation du réseau de 
cliniques, l’ouverture de nouvelles capacités ambulatoires, 
des partenariats publics/privés,

• Dans le médico-social avec le développement de l’accueil 
de jour et l’extension de capacités.

Nous avons également développé de nouvelles offres grâce à une politique d’acquisitions 
ciblées, notamment dans la santé mentale.

Korian est résolument engagé dans sa transformation à travers une diversité de services 
intégrés localement afin de permettre aux personnes âgées ou fragiles de choisir le meilleur 
accompagnement en fonction de sa situation.

Le Groupe investit dans le digital afin de connecter 
progressivement tous ses établissements non seulement 
en interne mais aussi des intervenants externes. Ceci rend 
possible une communication plus fluide avec les proches, et 
une sécurité accrue pour nos résidents. La digitalisation des 
processus apporte également à nos équipes plus de temps 
pour la qualité des soins, et contribue à améliorer la santé et 

la sécurité du travail grâce à des équipements automatisés ou digitalisés qui apportent plus 
de confort au quotidien.

La création de parcours de soins intégrés passe par la capacité à soutenir les interventions et 
le suivi des patients par des plateformes d’échange de données robustes. Nous avons réalisé 
des investissements ciblés dans ce domaine pour être capables de construire l’ingénierie de 
ces parcours.

Notre stratégie de diversification et de croissance de 
proximité est très fortement étayée par la stratégie 
immobilière " Asset Smart " que nous avons mise en place 
depuis 2016.

L’immobilier garantit la qualité des soins  au bénéfice de nos 
résidents et patients et contribue à la création de valeur. 
La maîtrise immobilière du Groupe nous permet d’innover, 

d’adapter notre parc aux nouveaux besoins et de nous assurer que nous avons, dans chaque 
bassin de vie, des lieux accueillants et adaptés à leur fonction.

nos 6 priorités nos 6 priorités

Esprit Pionnier

1

2

Développement immobilier

Conception et construction

Unité Alzheimer 

Espace Snoezelen 
Monceau Paris - France

Accueil de jour / Ambulatoire 

Création de capacités d'accueil de jour 
10 place + 12 chambres supplémentaires 

Korian Brocéliande - France

Rénovations ("BOOST") 

Programme Boost 
Les Tybilles - 92 Meudon

Plateformes 
de réadaptation 

Espace de 
physiothérapie 
Monceau Paris 

France

Nous avons développé et renforcé au cours des années, une expertise dans la transformation 
de notre réseau existant pour développer des capacités nouvelles, des soins ambulatoires 
pour les cliniques, pour reconstruire les établissements vieillissants, donc créer de la valeur 
et repositionner en permanence notre réseau pour apporter une solution adaptée à chaque 
situation de fragilité et bien répondre aux besoins en matière de santé. 

En 2020, malgré la crise sanitaire et les mesures de restriction, 72 projets de construction 
ou de rénovation ont pu être livrés avec plus de 1 500 lits nouveaux.

Colocations pour Seniors Âges & Vie : 72 maisons en 2020 (x2 vs 2018) Colocations pour Seniors Petits-fils  160 agences en 2020 (x3 vs 2018)

Nous disposons de véritables compétences techniques en matière de conception numérique avec 
le BIM (Building Information Modeling) et l’assistance de la start-up Data Soluce. Cela nous permet 
de planifier, concevoir, construire et gérer plus efficacement nos bâtiments (optimisation  des 
délais, gestion du cycle de vie…) dans le but d’optimiser la qualité d’accueil et les performances 

économiques. 

Cette initiative est en ligne avec notre engagement de réduction de notre 
empreinte environnementale (-40% d’émissions de CO2 d’ici 2030).

La construction modulaire nous permet également d’industrialiser nos méthodes et de ce 
fait d’accélérer notre rythme de développement organique et l’extension de notre réseau à 
travers une famille de quatre concepts bien définis correspondant aux quatre axes de notre 

positionnement sur l'ensemble de nos géographies.

Conception BIM

• Délais optimisés 

• Planification efficace 
des coûts (cycle de vie) 

• Amélioration 
de la qualité 
environnementale

Conception modulaire (Thann-68): 
4 petites maisons, 1 maison de retraite, 
10 logements (Résidences services)

Construction modulaire

Développement 
agile

Solutions 
digitales

Solutions 
digitales

Télémédecine Parcours de soin 
digitaux pour les 

maladies chroniques

Plateforme digitale 
pour les professionnels 

à domicile

Bâtiments 
innovants

Communautés de vie - Alzheimer Stepping Stones : 37 maisons en 2020 
(vs 14 en 2019)

Santé mentale Inicea (France) et Ita Salud Mental (Espagne) 
N°3 de la santé mentale en Europe
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GOUVERNANCE,
CONTRÔLE 
INTERNE ET 
GESTION DES 
RISQUES

1.5

• Une gouvernance 
au service des 
parties prenantes

• Notre Conseil
d'administration

• Notre Comité de 
Direction Générale

• Contrôle interne 
et gestion des risques
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Notre stratégie se nourrit de la contribution active de nos parties prenantes internes et 
externes. Il s'agit, par ce  dialogue, de construire une relation de confiance et de viser 
une création de valeur partagée pour l’ensemble de son écosystème. Les différentes 
procédures de remontée d’information et le travail rigoureux des Comités permettent 
au Conseil d'administration d’avoir une vision précise sur le déroulé des opérations et le 
déploiement de la stratégie.

L’ensemble des forces managériales du Groupe portent auprès des équipes la stratégie 
du Groupe et les objectifs pour chacun.

Nomination

Nomination

UNE GOUVERNANCE AU SERVICE
des parties prenantes

UN CONSEIL D'ADMINISTRATION EXPÉRIMENTÉ, DIVERSIFIÉ
et engage au service d 'une strategie a l 'ecoute des parties prenantes

Assemblée générale des actionnaires

Directrice Générale Groupe

Conseil d'administration

Audit et contrôle 
interne

Auditeurs 
externes

Comité 
d'entreprise 
européen

G
RO

U
PE

Employés Bénéficiaires 
des soins 
et parties 
prenantes

PA
Y

S

Comités 
d'entreprise 

pays

Représentants 
de proximité

Conseil 
des parties 
prenantes

Comité 
d'audit

Comité 
des rémunérations 
et des nominations Comité 

d'investissement
Comité 

éthique, qualité et RSE

Conseil de 
vie sociale

Qualité 
conformité

Comité de Direction Générale

Comité de Direction Pays

Directeurs Généraux Pays / Activités

~ 1 000 établissements et structures hors les murs

Responsabilité

Reporting

Comité 
d'audit

Revues 
d'activité

Finance Transformation 
Digitale

Comité des rémunérations 
et des nominations

Comité risques, 
éthique et conformité

Ressources 
humaines/RSE Développement 

InternationalImmobilier

Comité 
d'investissement

Comité 
d'investissement

Éthique, 
Qualité

Nouvelles 
activités

Comité éthique, 
qualité et RSE

Comité Ressources 
humaines et RSE

Finance 
Ressources humaines 

Éthique / Qualité 
Développement

50% 60%12

2 56 ans13 96%

17%
membres

Jean-Pierre Duprieu 
Président du Conseil 

d'administration

Sophie Boissard 
Directrice Générale

Administrateur indépendant Représentant des salariés Proposition de renouvellement du mandat arrivant à échéance lors de l'AGM du 27 mai 2021

Françoise Debrus 
Predica 

(Représentant permanent) 

Anne Ramon 
Holding Malakoff Humanis 

(Représentant permanent)

Guillaume Bouhours Jean-François Brin Philippe Dumont

Anne Lalou Marie-Christine Leroux Markus Müschenich Markus Rückerl Catherine Soubie

Catherine Soubie Anne Lalou Anne Ramon 
Représentant permanent de 
Holding Malakoff Humanis

Françoise Debrus 
Représentant permanent 

de Predica

représentants 
des salariés

réunions 
en 2020

de taux 
d'assiduité

d'âge moyen

de femmes d'administrateurs 
indépendants

de nationalité 
étrangère

Principales compétences

Leadership / 
International

Secteur de 
la santé

Finance / 
Fusion-Acquisitions

Immobilier / 
Investissements

Capital humain, 
Management, RSE

IT / Cybersécurité / 
Digital

I

I

I

I I

I I

E

E

E

R

R

R

R

4 Comités spécialisés présidés par des femmes
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UN COMITÉ DE DIRECTION GÉNÉRALE EXPÉRIMENTÉ
qui associe les principaux pays du Groupe

CONTRÔLE INTERNE ET GESTION DES RISQUES
Une gouvernance et un processus clairement definis 

pour assurer qualite et conformite au sein du Groupe

52 ans14

29% 78 2

Directions opérationnelles Pays/Activités

Directions fonctionnelles Groupe

36%
membres

Sophie Boissard 
Directrice Générale

Philippe Garin 
Directeur Financier 

Groupe

Arno Schwalie 
Directeur Général 

Allemagne

Dominiek Beelen 
Directeur Général 

Belgique

Rémi Boyer 
Directeur des 

Ressources 
Humaines & de la 

RSE Groupe

Didier Armaingaud 
Directeur Médical, 
éthique & Qualité 
de Service Groupe

Nicolas Mérigot 
Directeur Général 

France

Bart Bots 
Directeur du 

Développement 
International

Mariuccia Rossini 
Présidente de 
Korian Italie

Charles-Antoine Pinel 
Directeur Général des 
nouvelles activités et 
stratégie d'offre pour 

l'Europe

Frédéric Durousseau 
Directeur immobilier 
et Développement 

Groupe

Federico Guidoni 
Directeur Général 

Italie

Caroline de Jessey 
Directrice de la 
communication 

Groupe

Anne-Charlotte Dymny 
Directrice de la 

transformation Groupe, 
et Secrétaire exécutive 

du Comité de 
Direction générale

de femmes réunions en 2020 
dans les différents pays d'implantation 

du Groupe

Directions transversales 
(Développement international et 

Nouvelles activités / Stratégie d'offre)

Comités 
spécialisés

d'âge moyen de nationalité 
étrangère

Le contrôle interne est un processus mis en œuvre par le Conseil d’administration, la 
Directrice générale Groupe, les Directions générales des pays dans lesquels le Groupe 
est implanté, les Directions et les Départements opérationnels et fonctionnels ainsi que les 
collaborateurs du Groupe.

Les principaux acteurs concernés par le pilotage du dispositif de contrôle interne sont 
indiqués ci-après.

La prévention et la gestion des risques sont au cœur du fonctionnement de chaque 
établissement. Cette politique locale s'inscrit dans une politique de qualité à l'échelle des 
pays et du Groupe qui vise à identifier, quantifier et circonscrire les risques dans les différentes 
dimensions de l'activité de l'entreprise.

La cartographie des risques, élaborée au niveau du Groupe et mise à jour chaque année, 
est déclinée au niveau de chaque ligne d'activité et des plans d’actions spécifiques visant 
à améliorer la maîtrise des risques sont identifiés et font l’objet d’un suivi.

La gestion des risques opérationnels au sein de chaque région dans chaque pays s'appuie 
sur les équipes dans le cadre d'un management décentralisé. Le Groupe a défini des 
standards de qualité et est doté de processus d'analyse et d'évaluation des risques 
(cf §2.5.5 figurant au chapitre 2 du présent document). Il dispose également de processus 
de remontée et de suivi de tous les incidents et des risques très larges qui permettent de 
traiter tout incident au niveau approprié et de mettre en place les mesures nécessaires.

L'élaboration de la cartographie des risques et le suivi sont réalisés par la Direction audit 
et contrôle interne. Le Groupe dispose également d'une Direction de la sûreté et de la 
gestion de crise rattachée à la Direction médicale et qualité.

Examen des états financiers 
Examen des niveaux de risques et des 
procédures pour s'en prémunir ainsi que 
les engagements hors bilan significatifs 
Suivi du programme et des rapports 
d'audit interne

Examen et suivi de la mise en oeuvre de 
la démarche éthique et qualité du Groupe 
ainsi que des actions conduites en matière 
de responsabilité sociétale de l'entreprise 
(RSE) et les résultats de celle-ci

Suivi de l'identification et 
de l'évaluation des risques, 
litiges majeurs, programme de 
conformité, audits internes

Veille, analyses et plans d'actions 
sur des alertes spécifiques ou des 
sujets généraux

Collecte d'informations, évaluation et 
planification des actions en cas d'alerte 

7 types de directions 
fonctionnelles et opérationnelles 

(Opérations / Médical / Ressources Humaines / 
Communication / Relations familles / Qualité / 

Juridique)

Comité éthique, qualité et RSE

Comité d'audit

Covid-19 organisation

Comité Risques, Éthique, Conformité
Comité de briefing + 
Comité de Direction 

Générale

Comité ad-hoc

Comité de gestion 
de crise du Groupe

Comité de gestion 
de crise Pays

Comité Qualité & Sécurité Groupe

Conseil 
d'administration

Comité de 
Direction 
Générale

Directions 
Fonctionnelles 

Groupe

Comités de 
Direction Pays

Comité Qualité & Sécurité Pays

Comité Opérationnel Pays

Comité Opérationnel Groupe
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NOTRE MODÈLE 
D'AFFAIRES

1.6

Un modèle créateur de 
valeur durable pour 
l'ensemble des parties 
prenantes
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Nos ressources 

(31 décembre 2020)

Ressources financières
Impact financier

Transition démographique

Maladies chroniques

Un niveau élevé de solidarité

Aspirations des seniors

Transformation numérique 
et digitale

Impact immobilier

Impact humain & social

Impact sociétal

Impact environnemental

Ressources humaines

Ressources 
environnementales

Ressources sociétales

Ressources immobilières

Notre création de valeur 
(31 décembre 2020)

Nos 5 dimensions ESG

5 grandes tendances 
démographiques et 
épidémiologiques

3,9 Mds € de chiffre 
d’affaires

1,6 Md€ de liquidités
43% conversion cash 

(OFCF/Ebitda)

223 M€ de Cash-flow libre 
opérationnel

3,0x levier financier

Une masse salariale de 
2,2 Mds€ en hausse de 10,3% 

malgré la crise 

199 M€ investissements dans 
le réseau existant 

530 M€ investissements 
financiers 

Impôts sur les sociétés payés 
de 66 M€ 

Proposition de dividende : 
0,30€/action

2,7 Mds € valeur du portefeuille 
immobilier  

530 M€ investissements 
et c.100 M€ de création 

de valeur   

72 bâtiments livrés 
ou rénovés en 2020 

1 500 lits issus 
de projets greenfield  

Pipeline de 10 500 lits greenfield

+400 points de base de 
Net Satisfaction Score des 

patients, résidents et aidants 

11 000 recrutements 

Ancienneté moyenne en 
hausse à 6,9 ans 

8% (4 500 personnes) des 
collaborateurs dans un 

parcours qualifiant 

Création du 1er CFA 
Soins en France

1,4 M€ consacrés à des 
actions philanthropiques 

18 publications scientifiques  

80% des achats effectués 
localement 

Objectifs ESG pour l'ensemble 
du Top Management

- 6,4% consommation 
d’énergie (France, Belgique, 

Allemagne) 

70% des projets immobiliers 
en cours labellisés HQE 

ou équivalent 

57 500 collaborateurs
82% de femmes dont 47% 
dans le Top Management

2 239 apprentis
1 Comité d'entreprise 

européen

Plan de réduction de 40% 
des émissions de CO2 à 

2030
Labellisation des bâtiments 

HQE ou équivalent

2 Fondations 
(France et Allemagne)

1 Conseil des parties 
prenantes

1 M€ fonds de solidarité 
Covid Korian

Une compétence 
immobilière au service 

du soin avec des 
concepts Korian

1 000 établissements et 
89 000 lits

24% de taux de détention 
immobilière

m
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 médicalisées

solutions résiden
tielles

services e
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m
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c
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ins de suite / santé mentale

Assurer L'EXCELLENCE DU 
SOIN dans le respect de 

la DIGNITÉ et le LIBRE 
CHOIX de chacun

Être L'EMPLOYEUR 
de référence

Contribuer à la 
recherche de SOLUTIONS 

INNOVANTES pour une 
SOCIÉTÉ PLUS INCLUSIVE

Être un ACTEUR LOCAL 
ENGAGÉ et RESPONSABLE

Réduire notre 
EMPREINTE 

ENVIRONNEMENTALE

1

2

3

4

5

« Soigner et accompagner les personnes âgées ou 
fragiles et leurs proches dans le respect de leur 

dignité, et contribuer à leur qualité de vie »

CONFIANCE  -  INITIATIVE  -  RESPONSABLITÉ

Nos parties prenantes

un modèle créateur de valeur durable pour l’ensemble des parties prenantes un modèle créateur de valeur durable pour l’ensemble des parties prenantes

Un modele createur de valeur durable 
pour l 'ensemble de nos parties prenantes

Notre mission


