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RAPPORT COMPLEMENTAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION RELATIF A L’EMISSION 

D’OBLIGATIONS A OPTION DE CONVERSION ET/OU D’ECHANGE EN ACTIONS NOUVELLES 

ET/OU EXISTANTES DE KORIAN (« OCEANE ») 

 

Mesdames, Messieurs les actionnaires,   

Le Conseil d’administration de la Société (le « Conseil ») a décidé de mettre en œuvre 

la délégation de compétence consentie dans sa dix-septième résolution par 

l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 14 juin 2018 (l’« Assemblée 

Générale »), afin de procéder à l’émission, d’un emprunt obligataire représenté par 

des obligations à option de conversion et/ou d’échange en actions nouvelles et/ou 

existantes de la Société, par voie de placement auprès d’investisseurs qualifiés 

uniquement tels que définis à l’article 2(e) du règlement (UE) n°2017/1129 du 14 juin 

2017 (le « Règlement Prospectus »), conformément à l’article L. 411-2 du Code 

monétaire et financier. 

Le présent rapport, établi conformément aux dispositions des articles L. 225-129 et 

suivants et R. 225-113 et suivants du Code de commerce, décrit les conditions 

définitives de l’opération et donne les éléments d’appréciation de l’incidence effective 

de l’opération sur la situation de l’actionnaire de la Société. 

1. Autorisations et décisions 

1.1 Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en date du 14 juin 2018 

L’Assemblée Générale a, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises 

pour les assemblées générales extraordinaires, dans sa dix-septième résolution, 

notamment, délégué au Conseil, avec faculté de subdélégation dans les conditions 

fixées par les dispositions législatives et règlementaires, sa compétence à l’effet de 

décider en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, 

tant en France qu’à l’étranger, en euros ou en tout autre monnaie ou unité monétaire 

établie par référence à plusieurs monnaies, avec ou sans prime, à titre gratuit ou 

onéreux, l’émission par voie de placement privé visée à l’article L. 411-2 II. du Code 

monétaire et financier (dans sa rédaction en vigueur à la date de l’Assemblée 

Générale), (i) d’actions ordinaires de la Société et/ou (ii) de toutes autres valeurs 

mobilières donnant accès, par tous moyens, immédiatement ou à terme, à des actions 

ordinaires de la Société et/ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, de 

quelque nature que ce soit, régies par les articles L. 228-91 et suivants du Code de 

commerce avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires.  

Les conditions de ladite délégation sont les suivantes : 
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 le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires 

et/ou aux valeurs mobilières à émettre au titre de ladite délégation est 

supprimé et, le cas échéant, toute décision d’émission de valeurs mobilières 

donnant accès au capital ou susceptibles de donner accès au capital de la 

Société prise en vertu de ladite délégation emporte de plein droit renonciation 

des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions de la 

Société auxquelles ces valeurs mobilières pourront donner droit ; le montant 

nominal des valeurs mobilières représentatives de titres de créance donnant 

accès au capital susceptibles d’être émises en vertu de ladite délégation et de la 

quinzième, seizième, dix-huitième, vingtième et vingt-et-unième résolutions de 

l’Assemblée Générale, ne pourra excéder un montant total de 1 000 000 000 

d’euros ou l’équivalent en toute autre monnaie ou unité monétaire établie par 

référence à plusieurs monnaies à la date de la décision d’émission ; 

 le montant nominal des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées 

immédiatement ou à terme, en vertu de ladite délégation, ne pourra excéder 10 

% du capital social (tel qu’existant à la date de l’utilisation par le Conseil de 

ladite délégation), ni être supérieur au montant des plafonds globaux 

d’augmentation de capital et d’émission de valeurs mobilières représentatives 

de titres de créance donnant accès au capital fixés par la quinzième résolution 

de l’Assemblée Générale étant précisé que ce plafond (i) s'imputera sur le 

montant du plafond nominal de 40 491 700 euros fixé à la seizième résolution 

de l’Assemblée Générale et sur le plafond global d’augmentation de capital de 

200 000 000 euros fixé à la quinzième résolution de l’Assemblée Générale ou, le 

cas échéant, sur le montant du plafond global prévu par une résolution ayant le 

même objet qui pourrait succéder à ladite résolution pendant la durée de 

validité de ladite délégation et (ii) ne pourra, en tout état de cause excéder les 

limites prévues par la règlementation applicable au jour de l’émission. 

L’Assemblée Générale a précisé que ce plafond sera augmenté de la valeur 

nominale des actions ordinaires de la Société à émettre le cas échéant, pour 

préserve, conformément aux dispositions législatives et règlementaires et, le 

cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres cas 

d’ajustement, les droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au 

capital de la Société ; 

 le Conseil aura tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions 

fixées par les dispositions légales et règlementaires, dans les limites fixées ci-

dessus, notamment pour : 

 fixer les conditions de la ou des émissions ; 

 le cas échéant, constater la réalisation des augmentations de capital 

qui en résultent ; 

 procéder à la modification corrélative des statuts ; 

 imputer, à sa seule initiative, les frais des augmentations de capital 

sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce 

montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au 

dixième du nouveau capital après chaque augmentation ; et 

 plus généralement faire le nécessaire en pareille matière ; 
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 la délégation a été consentie pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de 

l’Assemblée Générale, soit jusqu’au 13 août 2020. 

 

1.2 Conseil d’administration en date du 27 février 2020 

Le 27 février 2020, le Conseil, faisant usage de la délégation de compétence qui lui a 

été conférée par l’Assemblée Générale dans sa dix-septième résolution, à l’unanimité 

des administrateurs présents ou représentés :  

 décidé de faire usage de la délégation de compétence qui lui a été conférée par 

l’Assemblée Générale dans sa dix-septième résolution et décidé du principe (i) 

de l’émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription des 

actionnaires et sans délai de priorité, par voie de placement auprès 

d’investisseurs qualifiés uniquement tels que définies à l’article 2(e) du 

Règlement Prospectus, d’obligations convertibles en actions nouvelles et/ou 

échangeables en actions existantes de la Société (les « OCEANE 2020 »), dans 

la limite d’un montant nominal maximal de 400 millions d’euros  et (ii) de 

l’augmentation de capital consécutive à la conversion éventuelle des OCEANE 

2020 en actions nouvelles dans la limite d’un montant nominal maximal de 

32 874 185 euros, montant auquel il conviendra, le cas échéant, d’ajouter le 

montant nominal des actions supplémentaires à émettre pour préserver les 

droits des porteurs d’OCEANE 2020 conformément aux dispositions législatives 

ou réglementaires ou aux modalités des OCEANE 2020 ;  

 décidé que les OCEANE 2020 seront offertes dans le cadre d’un placement 

auprès d’investisseurs qualifiés uniquement tels que définis à l’article 2(e) du 

Règlement Prospectus, en France et hors de France, selon la procédure dite de 

construction d’un livre d’ordres, telle que développée par les usages 

professionnels, à l’exception des Etats-Unis d’Amérique, du Canada, de 

l’Australie et du Japon. Aucune offre au public de ne serait réalisée 

(notamment en France) autrement qu’à des investisseurs qualifiés ;  

 déci,dé que les modalités des OCEANE 2020 devront être fixées, dans les 

limites suivantes, et selon les termes indicatifs figurant dans le projet de 

« Term Sheet » qui figure en annexe du procès-verbal du Conseil ; 

 Montant : le montant nominal de l’emprunt obligataire sera au 

maximum de 400 millions d’euros (tel que ce montant pourra, le cas 

échéant, être augmenté de 0,1 % afin de procéder aux ajustements 

nécessaires liés à la fixation des modalités définitives) ;  

 Prime : l’emprunt obligataire fera ressortir une prime de conversion 

d’au moins 40 % par rapport à la moyenne pondérée par les volumes 

des cours de l'action de la Société constatés sur le marché régulé 

d’Euronext Paris le jour du lancement de l’émission, depuis 

l'ouverture de la séance de bourse le jour du lancement jusqu’au 

moment de la fixation des modalités définitives des OCEANE 2020 ; 

 Taux : le taux d’intérêt fixe annuel de l’emprunt obligataire n’excédera 

pas 1 % ; et 

 Maturité : la maturité de l’emprunt obligataire sera de 5 à 8 ans à 

compter de sa date d’émission. 
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 décidé que les caractéristiques définitives des OCEANE 2020 (et en particulier, 

le prix d’émission et le nombre d’OCEANE 2020 susceptibles d’être émises) 

seront fixées par la Directrice Générale, sur la base des demandes formulées 

dans le cadre du livre d’ordres qui sera ouvert pour les besoins du placement 

auprès d’investisseurs qualifiés en France et hors de France (à l’exception des 

Etats-Unis d’Amérique, du Canada, de l’Australie et du Japon), conformément 

aux pratiques de marché en matière d’émissions obligataires ;  

 constaté, le cas échéant, que la délégation susvisée emporte de plein droit au 

profit des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, 

renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux 

actions auxquelles ces valeurs mobilières donnent droit ; 

Le Conseil d’administration a par ailleurs décidé de conférer à la Directrice Générale 

tous les pouvoirs nécessaires à l’effet de réaliser, ainsi que, le cas échéant, de surseoir 

à l’émission des OCEANE 2020, ainsi qu’à l’augmentation du capital de la Société 

correspondante, en cas d’exercice du droit à l’attribution d’actions au titre des 

OCEANE 2020, selon les conditions et dans les limites fixées par la dix-septième 

résolution de l’Assemblée Générale et la décision du Conseil d’Administration ;  

1.3 Décision de lancement de la Directrice Générale en date du 3 mars 2020 

Par une décision en date du 3 mars 2020, la Directrice Générale, faisant usage de 

cette délégation, a décidé :  

 sous réserve des conditions de marché, de procéder à l’émission, avec suppression 

du droit préférentiel de souscription des actionnaires et sans délai de priorité, des 

OCEANE 2020 ; 

 que, conformément à la décision du Conseil  susvisée, les OCEANE 2020 seront 

offertes dans le cadre d’un placement auprès d’investisseurs qualifiés uniquement 

tels que définis à l’article 2(e) du Règlement Prospectus, en France et hors de 

France, selon la procédure dite de construction d’un livre d’ordres, telle que 

développée par les usages professionnels, à l’exception des Etats-Unis 

d’Amérique, du Canada, de l’Australie et du Japon. Aucune offre au public de ne 

serait réalisée (notamment en France) autrement qu’à des investisseurs  

qualifiés ; 

 de fixer les modalités indicatives des OCEANE 2020 selon les termes indicatifs 

figurant dans le « Launch Term Sheet » qui figure en annexe à la décision de la 

Directrice Générale et dont les principales caractéristiques envisagées à ce jour, 

seraient les suivantes : 

 Montant : le montant nominal de l’emprunt obligataire sera au 

maximum de 400 millions d’euros (400.000.000€) (tel que ce montant 

pourra, le cas échéant, être augmenté de 0,1% afin de procéder aux 

ajustements nécessaires liés à la fixation des modalités définitives) ; 

 Valeur nominale unitaire des OCEANE 2020 : la valeur nominale 

unitaire des Obligations fera ressortir une prime de conversion de 55% 

par rapport au cours de référence de l’action de la Société ; le cours de 

référence étant égal à la moyenne pondérée par les volumes des cours 

de l'action de la Société constatés sur le marché réglementé 
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d’Euronext Paris depuis le moment du lancement jusqu’au moment de 

la fixation des modalités définitives des OCEANE 2020 ;  

 Taux nominal – intérêt : à compter de la date d’émission les OCEANE 

2020 porteront intérêt à un taux fixe compris entre 0,125% et 0,875% 

par an, payable annuellement à terme échu le 6 mars de chaque année 

et pour la première fois le 6 mars 2021, ce taux fixe sera déterminé en 

fonction des conditions de marché issues du placement privé ; 

 d'arrêter les termes et conditions indicatifs des OCEANE 2020 selon le document 

joint en annexe à la décision de la Directrice Générale ; et 

 que les caractéristiques définitives des OCEANE 2020 (et en particulier, le prix 

d’émission et le nombre d’OCEANE 2020 susceptibles d’être émises) seront fixées 

ultérieurement par la Directrice Générale, sur la base des demandes formulées 

dans le cadre du livre d’ordres qui sera ouvert pour les besoins du placement 

auprès d’investisseurs qualifiés uniquement tels que définis à l’article 2(e) du 

Règlement Prospectus en France et hors de France (à l’exception des Etats-Unis 

d’Amérique, du Canada, de l’Australie et du Japon), conformément aux pratiques 

de marché en matière d’émissions obligataires et feront l’objet d’une décision 

ultérieure ; et 

 de donner en conséquence tous pouvoirs, pour une durée expirant le 30 juin 2020, 

à Sarah Mingham et Philippe Garin, avec faculté d’agir individuellement, aux 

fins de :  

 procéder aux opérations et formalités préparatoires nécessaires à 

l’émission envisagée et prendre toute décision en vue de l’admission et 

la cotation des OCEANE 2020 émises sur Euronext Access d’Euronext 

Paris ainsi que des actions nouvelles de la Société à émettre en cas de 

conversion des OCEANE 2020 sur le marché réglementé d’Euronext 

Paris et à leur admission en Euroclear France ;  

 préparer, négocier conclure, signer et déposer, au nom de la Société, 

tout acte, document et contrat devant être établi et conclu par cette 

dernière en vue de la préparation et de la réalisation de l’émission 

envisagée et notamment négocier et signer tout contrat de placement 

et de garantie avec BNP Paribas, Morgan Stanley & Co. International 

Plc (les « Coordinateurs Globaux, Chefs de File et Teneurs de Livres 
Associés ») et Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (le « Co-
Teneur de Livre »), le contrat avec le représentant de la masse des 

obligataires, le contrat de services financiers et le contrat d’agent de 

calcul (« Calculation Agency Agreement ») ; et 

 plus généralement, prendre toutes mesures, préparer, négocier, 

conclure tous accords et effectuer toutes formalités pour parvenir à la 

bonne fin de l’émission envisagée et à la cotation des OCEANE 2020 

sur Euronext Access d’Euronext Paris, ainsi que des actions nouvelles 

à émettre en cas d’exercice du droit à l’attribution d’actions sur le 

marché réglementé d’Euronext Paris. 
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1.4 Décision de la Directrice Générale relative à la fixation des modalités 

définitives des OCEANE 2020 en date du 3 mars 2020 

Par une décision du 3 mars 2020, la Directrice Générale, faisant usage de la 

délégation qui lui a été conférée par le Conseil dans sa séance du 27 février 2020, a 

décidé :  

 de fixer les modalités définitives des OCEANE 2020 selon les termes figurant 

dans le « Pricing Term Sheet » qui figure en annexe à la décision de la Directrice 

Générale, et dont les principales caractéristiques, sont les suivantes :  

 Montant : quatre cent millions sept euros et quatre-vingt-deux 

centimes (400.000.0007,82€) ;  

 Nombre d’obligations : 6.500.894 OCEANE 2020 ;  

 Valeur nominale unitaire des OCEANE 2020 : soixante-et-un euros et 

cinquante-trois centimes (61,53€) ;  

 Prix d’émission : 100% de la valeur nominale unitaire des OCEANE 

2020 ;  

 Taux nominal – intérêt : à compter de la date d’émission les OCEANE 

2020 porteront intérêt à un taux fixe de 0,875 % par an, payable 

annuellement à terme échu le 6 mars de chaque année et pour la 

première fois le 6 mars 2021, ce taux fixe sera déterminé en fonction 

des conditions de marché issues du placement privé ; et  

 Conversion/échange : la prime de conversion/échange sera de 55 % par 

rapport au cours de référence, sur la base d’un cours de référence de 

39,70€ ;  

 d’arrêter les termes et conditions définitifs des OCEANE 2020 selon le document 

qui figure en annexe à la décision de la Directrice Générale ; 

 de procéder à l’émission des OCEANE 2020 en date du 6 mars 2020 dans les 

conditions et selon les termes figurant dans le «Pricing Term Sheet » qui figure en 

annexe à la décision de la Directrice Générale et les « Terms and Conditions » des 

OCEANE 2020 ;  

 d’approuver la conclusion à l’effet de la réalisation de l’émission et pour les 

besoins du service financier y afférent, du contrat de placement et de garantie 

avec BNP Paribas, Morgan Stanley & Co. International Plc (les « Coordinateurs 

Globaux, Chefs de File et Teneur de Livre Associés ») et Crédit Agricole 

Corporate and Investment Bank (le « Co-Teneur de Livre »), du contrat avec le 

représentant de la masse des obligataires, du contrat de service financier avec 

CACEIS Corporate Trust et du contrat d’agent de calcul (« Calculation Agency 
Agreement ») avec Conv-Ex Advisors Limited substantiellement sur la base des 

projets qui lui ont été soumis ; et  

 de donner en conséquence tous pouvoirs, pour une durée expirant le 30 juin 2020, 

à Sarah Mingham et Philippe Garin, avec faculté d’agir individuellement, aux 

fins de : 
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 procéder aux opérations et formalités nécessaires à la réalisation de 

l’émission et prendre toute décision en vue de l’admission et la 

cotation des OCEANE 2020 émises sur Euronext Access d’Euronext 

Paris ainsi que des actions nouvelles de la Société à émettre en cas de 

conversion des OCEANE 2020 sur le marché réglementé d’Euronext à 

Paris, et leur admission en Euroclear France ; 

  finaliser, conclure, signer et déposer, au nom de la Société, tout acte, 

document et contrat devant être établi et conclu par cette dernière en 

vue de la réalisation de l’émission envisagée et notamment finaliser et 

signer le contrat de placement et de garantie, le contrat avec le 

représentant de la masse des obligataires, le contrat de service 

financier et le contrat d'agent de calcul (Calculation Agency 
Agreement), ainsi que tout document ou certificat y afférent et dont la 

remise est prévue par lesdits accords ou nécessaires à la réalisation de 

l’émission ; 

 donner toutes instructions pour procéder à la réalisation de l’émission 

et à la livraison des OCEANE 2020 aux souscripteurs ; 

  faire ou recevoir tout paiement au titre de l’émission ; 

 plus généralement, prendre toutes mesures et décisions, préparer, 

négocier, conclure tous accords et effectuer toutes formalités pour 

parvenir à la bonne fin de l’émission envisagée et à la cotation des 

OCEANE 2020 sur Euronext Access d’Euronext Paris, ainsi que des 

actions nouvelles à émettre en cas d’exercice du droit à l’attribution 

d’actions sur le marché réglementé d’Euronext à Paris. 

 

Suite aux décisions de la Directrice Générale, le lancement de l’émission des 

OCEANE 2020, puis le placement des OCEANE 2020 ont fait chacun l’objet d’un 

communiqué de presse sur le site internet de la Société le 3 mars 2020, et le 

règlement-livraison a eu lieu le 6 mars 2020. 

 

2. Description de l’incidence de l’émission et de la conversion ou de l’échange de 

la totalité des OCEANE 2020 sur la situation des actionnaires ou sur les 

porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital  

Hypothèse retenue pour les besoins des calculs ci-après : 

- Ratio de Conversion égal à 1. 

 

2.1 Incidence de l’émission sur la quote-part des capitaux propres 

A titre indicatif, l’incidence de l’émission et de la conversion en actions nouvelles ou 

de l’échange en actions existantes de la totalité des OCEANE 2020 sur la quote-part 

des capitaux propres de la Société par action serait la suivante :  
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(calculs effectués sur la base des capitaux propres de la Société au 31 décembre 2019 
et du nombre d’actions composant le capital social de la Société à cette date, après 
déduction des actions auto-détenues) 

 
Quote-part des capitaux 

propres  
(en euros) 

 
Base non 

diluée 

Base diluée 
(1) 

Avant émission des OCEANE 2020 20,410 18,536 

Après émission et conversion ou échange en actions des 
OCEANE 2020  17,301 

(1) Après acquisition des 619.674 actions attribuées gratuitement et conversion en actions nouvelles des 

7.460.831 ORDINANE. 

 

2.2 Incidence de l’émission sur la situation de l’actionnaire  

A titre indicatif, l’incidence de l’émission et de la conversion en actions nouvelles de 

la totalité des OCEANE 2020 sur la participation dans le capital d’un actionnaire 

détenant 1 % du capital social de la Société préalablement à l’émission et ne 

souscrivant pas à celle-ci serait la suivante : 

(calculs effectués sur la base du nombre d’actions composant le capital social de la 
Société au 31 décembre 2019) 

 
Participation de 

l’actionnaire  
(en %) 

 
Base non 

diluée 

Base diluée 
(1) 

Avant émission des OCEANE 2020 1% 0,91% 

Après émission et conversion ou échange en actions des 
OCEANE 2020  0,85% 

(1) Après acquisition des 619.674  actions attribuées gratuitement et conversion en actions nouvelles des 

7.460.831 ORDIRNANE. 
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2.3 Incidence théorique sur la valeur boursière actuelle de l’action 

L’incidence théorique de l’émission et de la conversion des OCEANE 2020 sur la 

valeur boursière actuelle de l’action Korian est de 1,1 %.  

 
Valeur boursière de 
l’action de la Société  

(en €) 

 
Base non 

diluée 

Base diluée 
(1) 

Avant émission des OCEANE 2020 43,496 42,795 

Après émission et conversion ou échange en actions des 
OCEANE 2020  43,990 

(1) Après acquisition des 619.674 actions attribuées gratuitement et conversion en actions nouvelles 

des 7.460.831 ORDIRNANE. 

 

Les Commissaires aux comptes ont vérifié la conformité de cette augmentation de 

capital au regard de la délégation consentie par l’Assemblée Générale qu’ils certifient 

dans leur rapport complémentaire établi en application et selon les modalités de 

l’article R. 225-116 du Code de commerce. 

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le présent 

rapport complémentaire ainsi que celui des Commissaires aux comptes sont tenus à 

la disposition des actionnaires au siège social de la Société et seront portés 

directement à la connaissance des actionnaires lors de la prochaine assemblée 

générale. 

 

Paris, le 9 mars 2020 

 

Le Conseil d’administration 

  

 


