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RAPPORT SPECIAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
A L’ASSEMBLEE GENERALE  

SUR L’ATTRIBUTION GRATUITE D’ACTIONS POUR L’EXERCICE 2020 
(ARTICLE L. 225-197- 4 DU CODE DE COMMERCE) 

 
 

Le Conseil d’administration de Korian S.A. (la « Société ») a arrêté, lors de sa réunion du 24 
février 2021, les termes du présent rapport afin de porter à la connaissance de l’Assemblée 
générale 2021, en application des dispositions de l’article L. 225-197-4 du Code de commerce, 
les informations relatives aux attributions d’actions gratuites effectuées au profit des salariés 
et mandataires sociaux au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2020.  
 
Cadre de l’attribution gratuite d’actions  
 
L’Assemblée générale des actionnaires du 22 juin 2020 a, aux termes de sa 27ème résolution, 
autorisé le Conseil d’administration à attribuer gratuitement des actions au bénéfice de 
certains membres du personnel salarié et des mandataires sociaux de la société Korian et de 
ses sociétés apparentées au sens de l’article L. 225-197-2 du Code de commerce (ensemble 
le « Groupe »).  
 
Conformément à la 27ème résolution de l’Assemblée générale des actionnaires du 22 juin 2020, 
le nombre total d’actions attribuées gratuitement ne peut représenter plus de 1% du capital 
social au jour de la décision du Conseil d’administration, étant précisé que l’attribution au profit 
des mandataires sociaux du Groupe ne peut représenter plus de 0,1% du capital social à cette 
même date.  
 
Dans ce cadre, et sur recommandations du Comité des rémunérations et des nominations, le 
Conseil d’administration de la Société a procédé, au cours de l’exercice, à l’attribution gratuite 
d’actions en application de la 27ème résolution de l’Assemblée générale des actionnaires du 22 
juin 2020, visant à rémunérer la performance dans le cadre de la réalisation des objectifs 
stratégiques à moyen terme du Groupe Korian (les « Actions Gratuites 2020 »). 
 
Les caractéristiques principales des attributions d’Actions Gratuites 2020 effectuées au cours 
de l’exercice sont les suivantes.  
 
Bénéficiaires  
 
Au cours de l’exercice, le Conseil d’administration a attribué, en date du 30 juillet 2020, 
320 025 Actions Gratuites 2020 avec conditions de performance et 13 150 Actions Gratuites 
2020 sans conditions de performance au profit de salariés du Groupe. A la suite de 
l’augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription, le nombre 
d’actions attribuées a été ajusté conformément à la décision du Conseil d’administration du 3 
décembre 2020. Cet ajustement a pour objet de maintenir les droits des bénéficiaires d’actions 
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gratuites en assurant à leur égard la neutralité de l’augmentation de capital susvisée, 
conformément aux règlements des plans concernés et aux dispositions applicables 
 
Il est précisé qu’un nombre total de 107 188 Actions Gratuites 2020 avec condition de 
performance a été attribué aux dix premiers attributaires salariés (plusieurs de ces salariés 
ayant reçu le même nombre d’Actions Gratuites 2020 avec conditions de performance) au 
cours de l’exercice.  
 
Période d’acquisition  
 
L’acquisition définitive des Actions Gratuites 2020 par les bénéficiaires interviendra à l’issue 
d’une période d’acquisition expirant respectivement le 31 juillet 2023.  
 
Condition de présence  
 
Les Actions Gratuites 2020 ne seront définitivement acquises que sous réserve qu'à 
l'expiration de la période d’acquisition visée ci-dessus, le bénéficiaire soit toujours salarié ou, 
selon le cas, mandataire social au sein de la Société ou, selon le cas, de l'une des sociétés du 
Groupe. 
 
Conditions de performance 
 
Le nombre d’Actions Gratuites 2020 avec conditions de performance qui seront définitivement 
acquises par les bénéficiaires dépendra du niveau d’atteinte de quatre conditions de 
performance indépendantes et basées sur le niveau de réalisation qui sera communiqué en 
2023, (i) de l’objectif de chiffre d’affaires du Groupe réalisé en 2022, par rapport au chiffre 
d’affaires cible, conformément au plan Korian Beyond² (à hauteur de 25% de l’attribution), (ii) 
de l’objectif cashflow libre opérationnel réalisé en 2022, par rapport au cashflow opérationnel 
cible, conformément au plan Korian Beyond², (à hauteur de 25% de l’attribution), (iii) du TSR 
(total shareholder return) de KORIAN par rapport à la performance du TSR du SBF 120 sur 
deux périodes de référence, du 1er avril 2020 au 30 juin 2020 inclus, puis du 1er avril 2023 au 
30 juin 2023 inclus (à hauteur de 40% de l’attribution) et, (iiii) de l’objectif RSE basé sur la 
moyenne du taux de féminisation du Top 100 (composé de la communauté des cadres 
supérieurs et des principaux dirigeants de la Société) sur trois années et sur l’évolution du 
nombre de formations diplômantes entre le 31 décembre 2019 et le 31 décembre 2022 (à 
hauteur de 10%).  
 
Période de conservation 
 
Les Actions Gratuites 2020 seront librement cessibles à l’expiration de la Période 
d’Acquisition, sous réserve de la conservation, pendant toute la durée de leurs fonctions, de 
25% des Actions de Performance définitivement acquises par les mandataires sociaux 
dirigeants du Groupe, et de 5 % des Actions de Performance définitivement acquises par les 
mandataires sociaux des sociétés apparentées.  
Enfin, les Bénéficiaires des Actions Gratuites 2020 ont pris l’engagement formel de ne pas 
recourir à des instruments de couverture de leur risque sur les actions de la Société qu'ils 
détiennent. 
 
Le Conseil d’administration 


