
KORIAN 

Rapport des commissaires aux comptes sur 
et/ou de toutes 

valeurs mobilières avec suppression du droit 

catégorie de personnes  

Assemblée générale mixte du 22 juin 2020 

Vingt-cinquième résolution 

 

 

 

 

 

 

 ERNST & YOUNG ET AUTRES MAZARS 



 

 

E R N S T  &  Y O U N G  E T  A U T R E S  

T O U R  F I R S T   T S A  14 4 4 4   9 2  3 0 7  P A R I S - L A - D E F E N S E  C E D E X  

S.A.S A CAPITAL VARIABLE 

438 476 913 R.C.S. NANTERRE  

COMMISSAIRE AUX COMPTES  MEMBRE DE LA COMPAGNIE REGIONALE DE VERSAILLES  

M A Z A R S  

T O U R  E X A L T I S  -  61 ,  R U E  H E N R I  R E G N A U L T   9 2  4 0 0  C O U R B E V O I E  

SOCIETE ANONYME A DIRECTOIRE ET CONSEIL DE SURVEILLANCE AU CAPITAL DE 8 320 000  

784 824 153 R.C.S. NANTERRE 

COMMISSAIRE AUX COMPTES  MEMBRE DE LA COMPAGNIE REGIONALE DE VERSAILLES 
 



 

 

KORIAN 

Société anonyme au capital de 413 654 535  
Siège social : 21 - 25 rue Balzac, 75 008 Paris 

RCS : 447 800 475 RCS Paris 

Rapport des commissaires aux comptes sur 
et/ou de toutes 

valeurs mobilières avec suppression du droit 

catégorie de personnes  

Assemblée générale mixte du 22 juin 2020 

Vingt-cinquième résolution 

 

 

 

 

 ERNST & YOUNG ET AUTRES MAZARS 



 

 

KORIAN 

Rapport des commissaires 
aux comptes sur 

ordinaires ou de toutes 
valeurs mobilières avec 
suppression du droit 
préférentiel de 
souscription au profit 

personnes 

Assemblée générale mixte 
du 22 juin2020 

Résolution n° 25 

Rapport des commissaires aux comptes 
ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières avec suppression du droit 
préférentiel de souscription  
 

 

En notre qualité de commissaires aux comptes de votre société et en exécution de 
la mission prévue par les articles L.228-92 et L.225-135 et suivants du Code de 
commerce, nous vous présentons notre rapport sur la proposition de délégation au 

 de la compétence de décider une émission 
ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme 
à des actions ordinaires de la société (en ce compris, notamment, des bons de 

ution de titres de 
créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription, réservée à une 
catégorie de personnes -138 du 
Code de commerce, opération sur laquelle vous êtes appelés à vous prononcer.  

Cette opération donnerait lieu à des émissions qui seront réservées au profit de la 
catégorie de bénéficiaires suivante : 

- 
- -1 du Code monétaire 

. 

son rapport que cette délégation 
permettrait à la société de mettre en place un dispositif optionnel de financement 
complémentaire en fonds propres (Equity line). En pareille hypothèse, 

 souscrits à 

replacés sur le marché. 

Le montant nominal maximum social susceptible de 
résulter de ces émissions serait fixé à 41 365 400 ,  étant précisé que ce montant 

5 400  fixé à la 19ème  
résolution et sur le plafond nominal global de 206 827 000  fixé à la 18ème 

assemblée générale ou, le cas échéant, sur le montant du 
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plafond global prévu par une résolution ayant le même objet qui pourrait succéder 
à ladite résolution pendant la durée de validité de la présente délégation.  
Le montant nominal des valeurs mobilières représentatives de titres de créance 
donnant accès au capital de la s
de la présente délégation que des 18ème, 19ème, 20ème, 21ème, 23ème et 24ème de la 
présente assemblée, ne pourra excéder un montant total de 1 000 000 000  à la date 

. indique 
que 
déterminée  :

- 
de la présente délégation de compétence devra être au moins égal à la 
moyenne pondérée par les volumes des cours des trois dernières séances 
de bourse 
précédant sa fixation éventuellement après correction, s'il y a lieu, de ce 
montant, pour tenir compte de la différence de date de jouissance, et 
éventuellement diminué d'une décote maximale de 5 %, et que, 
 

- 
immédiatement ou à terme, au capital de la société pouvant être émises 
dans le cadre de la présente délégation de compétence sera tel que la 
somme perçue immédiatement par la société, majorée, le cas échéant, de 
celle susceptible d'être perçue ultérieurement par elle, soit, pour chaque 
action de la Société émise en conséquence de l'émission de ces valeurs 
mobilières, au moins égale à la moyenne pondérée par les volumes des 
cours des trois dernières séances de bourse précédant (i) la fixation du prix 
d'émission desdites valeurs mobilières donnant accès au capital ou (ii) 
l'émission des actions issues de l'exercice de droits à l'attribution d'actions 
attachés auxdites valeurs mobilières donnant accès au capital, après 
correction, s'il y a lieu, de ce montant, pour tenir compte de la différence 
de date de jouissance, et éventuellement diminuée d'une décote maximale 
de 5%. 

inistration vous propose, sur la base de son rapport, de lui 
déléguer pour une durée de 18 mois la compétence pour décider une émission, et 
de supprimer votre droit préférentiel de souscription aux valeurs mobilières à 
émettre, étant précisé le c

assemblée générale, faire usage de la présente délégation de 

titres de la société et   

cette opération. 
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articles R.225-113 et suivants du code de commerce. Il nous appartient de donner 
notre avis sur la sincérité des informations chiffrées tirées des comptes, sur la 
proposition de suppression du droit préférentiel de souscription et sur certaines 
autres informations concernant l'émission, données dans ce rapport.  

es nécessaires au 
regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires 
aux comptes relative à cette mission. Ces diligences ont consisté à vérifier le 
contenu du rapport du relatif à cette opération et les 
modalités de détermination du prix d'émission des titres de capital à émettre. 

décidée, 
nous n'avons pas d'observation à formuler sur les modalités de détermination du 
prix d'émission des titres de capital à émettre données dans le rapport du conseil 

 
-ci, et, par voie de 

conséquence, sur la proposition de suppression du droit préférentiel de souscription 
qui vous est faite.  

Conformément à l'article R.225-116 du Code de commerce, nous établirons un 

n. 

 

Fait à Paris La Défense et à Courbevoie, le 7 mai 2020 

Les commissaires aux comptes,  

 

E R N S T  &  Y O U N G  
E T  A U T R E S  

MAY KASSIS-MORIN 

M A Z A R S  

ANNE VEAUTE 



 

 

 


