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Paris, le 2 mai 2019 

 

 

MODALITÉS DE MISE A DISPOSITION ET DE CONSULTATION 

DES INFORMATIONS RELATIVES À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

MIXTE DU 6 JUIN 2019 
 

Korian (la « Société »), expert des services de soin et d’accompagnement aux seniors, informe 

ses actionnaires qu’une Assemblée générale mixte (l’« Assemblée ») de la Société se tiendra 

le jeudi 6 juin 2019 à 9 heures à La Maison des Centraliens située 8, rue Jean Goujon à Paris 

(75008). 

 

L’avis préalable de réunion comportant l’ordre du jour, le texte des projets de résolutions 

présentés par le Conseil d’administration ainsi que les modalités de participation et de vote à 

l’Assemblée, a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires n. 51 du 29 avril 2019. 

 

Les informations relatives à l’Assemblée et visées à l’article R. 225-73-1 du Code de 

commerce sont consultables à compter de ce jour sur le site Internet de Korian à l’adresse 

suivante : www.korian.com, dans l’espace « Finance », Rubriques « Actionnaires » puis 

« Assemblée générale ». 

 

Tout actionnaire peut, par ailleurs, demander l’envoi des documents et renseignements visés 

par les articles R. 225-81 et R. 225-83 du Code de commerce auprès de CACEIS Corporate 

Trust Service Assemblées Générales Centralisées – 14, rue Rouget de Lisle – 92862 Issy-les-

Moulineaux Cedex 9 (établissement centralisateur mandaté par Korian). 

 

Les actionnaires pourront également prendre connaissance des documents (dont le 

document de référence) au siège social de la Société situé 21-25, rue Balzac, 75008 Paris, 

pendant un délai de 15 jours précédant la date de l’Assemblée.  

 

 

 

Prochain évènement : 6 juin 2019 – Assemblée Générale Annuelle 

Prochaine communication : 31 juillet 2019 – Chiffre d’affaires et résultats semestriels 
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À PROPOS DE KORIAN 

 

Korian, expert des services de soin et d’accompagnement aux seniors, gère le premier réseau européen de 

maisons de retraite médicalisées, de cliniques spécialisées, de résidences services et colocations seniors, de 

soins et d’hospitalisation à domicile. 

 

Pour plus d’information, merci de consulter le site Internet : www.korian.com 

 
 

Korian est cotée sur le compartiment A d’Euronext Paris depuis novembre 2006 et fait partie des indices 

suivants : SBF 120, CAC Health Care, CAC Mid 60, CAC Mid & Small et MSCI Global Small Cap 

 

Ticker Euronext : KORI - ISIN : FR0010386334 – Reuters : KORI.PA – Bloomberg : KORI.FP 
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